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Décreé n° 2-57-823 du 20 rebia I 1377 (15 octobre 1957) meodifiant 

Varrété viziriel du 13 ramadan 1363 (1° septembre 1944) relatif 

au contréle des produits alimentaires. 

Le prisIDENT DU CONSEIL, 

Vu Je dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) sur la répression 
des fraudes dans la vente des marchandises cl des talsificalions des 

-denrées alimentaires el des produils agricoles, cl les dahirs qui Vout 
modifié ou cumplélé ; : 

Vu Varrété viziriel du 13 ramadan 1863 (1° septembre 1944) 
relalif au contréle des produils alimentaires ; 

Sur la proposition du ministre de l'agriculture-et du ministre 
de l'économie nationale, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les articles 4 et 6 de l’arrélé viziriel susvisé 
du 13 ramadan 1303 (1° septembre 1944) sont modifiés ainsi qu’il 
suil : 

« Article 4, — Sans préjudice du contrdle exercé & Voccasion de 
la mise en vente des preduils visés par le présent arrélé, la fabri- 
cation de tout produit aulorisé par application des- articles 2 ct 3 
qui précédenl pourra faire Vobjct d'une surveillance exercée par 
le service de la répression des fraudes. » 

« Article 6, — Les demandes d’autorisation 4 élablir par appli- 
cation des dispositions du présent arrélé serent adressées par les 
intéressés au ministére de lagriculiure (bureau de la répression 
des faudes) ; elles seront accompagnées de trois échantillons du 
produil, tel qu’il duit élre offert au public. » | 

Fail & Rabat, le 20 rebia I 1377 (15,oclobre 1957). 
Bexxai. 

Références : 

Dahir du 14 octobre 1914 (B.0. n® 105, du 26-10-1914, p. 793); 

Arreté viziriel du 1° seplembre 1944 (B.0. n° 1664, du 15-9-1944, p. 556). 

    

Décret n° 2-57-1089 du 23 rebia I 1377 (18 octobre 1957) fixant le 

prix de la sardine destinée aux industries de la conserve et des 

sous-produits, & la salaison, & la congélation et & l’exportation. 

Le rrésIDENT DU CONSEIL, 

Vu Ie dahir du 16 ramadan 1373 (1g mai 1954) relalif au prix 
du poisson industriel! ; 

Vu le dahir du 28 moharrem 1360 (25 février 1941) sur la régle- 
mentalion el le conlrdle des prix et les dahirs qui l’onl modifié ou 
complcté, 

- picnEtTe ¢ 

ARTICLE PREMIER, — A compter du ro avril 1957, Ies prix sui- 
vants sonl imposés aux ventes de sardine deslinée A l'industrie de
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la conserve, 4 la salaison, A la cangélation et 4 Vexportation en frais, 

daus ivs purls de dali, Mogador ct Agadir. 

a) Sardine usinable d'un moule maximum de 50 unilés au kilo- 
gramine : 28 lraucs le kilogranmime 5 

b) Poisson, dit « d’abal.ement » : 6 francs le kilogramme, 

Est désignée sous cecdte dénomination ly partie d'un lout cons- 

liluce par UU PUissuUt MOplople a ta comscrse en raison, soil de su 

Mluwe, sie Ue sa Qualie, en application des regles delermunées par 

les comulés lucaux de pee ee appiiquées par Porganisimie othecl 
dvagrcage du poissun induslriel, 

Les prix ci-dessus sont majorés, & charge de lacheleur d'une 
prime de filel, au profit de Varmateur, fixée & 5 lrancs par kilo- 

grate pour la sardine usinaiac ec diane do par kilugramuue pour 
se poisson dabailemenl, 

Art. 2. — Les prix de la sardine ayant Ies destinations men- 
fionnees a Particle précédent mais dont le moule est supérieur a 
So uniiés au kieguamuic, souk fiaéy par accords des parlivs eu comi- 

lés Jucaux de pechic. 

Art, 3. — Dans les ports aulres que ceux visés 4 Varticle pre- 
mier fe prix au débarquement de fa sardine destinée a@ Uindustrie 
de Ja conserve, & la salaison, 4 la congeélalion cl a Vexpurlation en 
frais est fibre. Les vemes ont lieu svus la surveillance du quartier 
ou du svus-quarlier maritime cl seus le contrdle, le cas écucant, 
de Polganisme officiel dagréage, 

Tl est ajouté au prix de venuie, au profit de armateur, une prime 
de filet fixée a; 

5 francs par kilogramme de sardine usinable ; 

1 fr. 50 par kilogramme de poisson d'aballement. 

Anr, 4. — Dans lous les ports, le prix au déharquement de la 
sardine desiinge a la fabricalion des sous-produils est libre sous les 
réserves suivantes 3 

Prix de vente minimum de 5 francs 50 dans le port d’Agadir ut 
de 6 fr. 30 dans les aulres ports. 

Ant. 5. — Reste suspendu, & compler du rf janvier 1956, le 
fonctionnement des caisses de péréquation inlerpro e@ s.onwe..es inoti- 
tuées dans les quartiers marilimes de Safi et dAgadir, en application 
des dispositions du dahir susvisé du 1G ramadan 1373 (1g mai 1954). 

Fait d Rabal, le 23 rebia I 1377 (18 octobre 1957). 

Bexrai, 

  
  

Dé-zret n° 2-57-1607 du 7 rebia II 1377 (4° novembre 1957) instituant 

un prélayement sur les vins et produits yinenx des‘inés & ]'expor- 

tation. 

  

Lr prResiDENT DU CONSEIL, 

“Vu le dahir du 2 joumada EH 1356 (to aodt 1937) conférant au 
Grand Vi'ir un pouvoir général de réglementation sur lout ce qui 
concerne les questions d‘économic vilticole ; 

Vu Varrété viziriel du 18 joumada I 1357 (16 juillet 1938) relatif 

Sur Ia proposition du ministre de lagriculture, 

DECRETE :? 

Artic.e premier. -— Tl est institué, en vue de la constitution 

d'un « Fonds vilicole et de péréquation des prix du vin », un 
prélévement sur les vins et produits vineux destinés 4 exportation. 

Art. 2. — L'ulilisation des sommes constituant ce « Fonds 
vilicole ct de péréquation des prix » est décidée par le conseil 
d'administraltion du bureau des vins et a'cuols aprés étude et 
approhation de programmes d'emploi présentés par le ministre de 
Vagriculture, dans Vimtérét des viticulteurs et dans le cadre du plan 
d‘équipement arrété par le Gouvernement.   

Ant. 3. — Le montant de ce prélivement ainsi que les moda- 
lités de perception sont fixés par ariété cenjcint du ministre de 
lagricullure et du ministre de économie nationale. 

Art. 4. — Sera fixé dans les conditions prévues a Varticle 
précedent le montant du prélévement afféranl & la campagne vini- 

cure 1957. 

Ant. 5. — Le ministre de Vagriculture et le ministre de léco- 
noniie nationale sont chargés de Vapplicalicn du présent décret. 

Fait &. Rabat, le 7 rebia II 1377 (1 novembre 1957). 

Bexxal. 

  

  

Arrété in‘erministériel du 41¢° novembre 1957 pris pour l’apylication 

du décret du 7 rebia IT 1377 (1% novembre 1957) instituant un 

Frélévement & l’exportation des vins et produits vinenx. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ? 

Le MINISTRE DE L’ECONOMIE NATIONALE, 

Vu Varréié viziriel du 2 joumada II 1356 (10 antt 1937) re’atif 
au slalul de la viliculture et les textes qui ont modifié et comp été ; 

Vu le décret du 7 rebia We 1325 (1% novembre 1957) instituant 
un prélévement A J'exportalion des -vins el produits vineux, ct 
notamment son arlicle 4, 

ARRETENT 

Anttc.e premier. — Le mentant du prélévement 4 lexportalion 
des vins el produits vineux est fixé & 300 francs par hectolitre. 

ART. 2. 

cl alcou!s. 
— Ce prélévement est pergu par Ile bureau des vins 

Anv. 3, — Le chef du burcau des vins ct alcoo!s est chargé de 
Vapplication du pré:ent arrelé. 

Rabat, le 1 novembre 1957. 

Le ministre de Uagriculture, 

Oman ABDELJALIL. 

Le ministre de l'économie nationale, 

Bouasip. 

  
  

Décision du ministre de la justice du 24 septembre 1957 portant 

création d'une section pénale et d’une section immobilidre a la 

cour d’aprel de Tanger. 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu te dahir n° 1-57-0413 du ro ramadan 13-6 (rr avril 1957) sur 
Vorganisation judiciaire de la province de Tanger et nolamment 
Varuicle 3, 

DECIDE : 

Antictr prewien. — Tl est eréé \ ta cour d’appel de Tanger une 
seclion pénale ct une section immobiliére. 

Ant. 2, — Chaque seclion sera composée de deux conscillers et 
sera présidée par le premier président ou son délégué, 

Ant. 3. — La section pénale aura compétence pour connaitre, 
en appcl, de toutes les affaires pénales. 

La seclion immobiligre aura compétence pour connailre, en appel, 
de toutes Ics affaires immobiliéres et d‘immatriculalion. 

Rabal, le 2f septembre 1957, 

ABDELKRIM BEN JELLOUN.
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Dahir ‘n° 1-57-227 du 7 rebia I 1377 (2 octobre 1957) ratifiant la 

convention passée par le ministre de \’économie nationale ayeo 

VExport-Import Bank de Washington. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever. et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir n° 1-59-1978 du 20 kaada 1376 (18 juin 1957) autori- 
sant le Gouvernement A contracter en emprunt auprés de Export- 
Import Bank de Washington, - 

_--k phowk cE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvée, tclle qu’elle est annexée a 
original du présent dahir, la convention passée le 28 juin 1957 entre 
Notre ambassadeur auprés du Gouvernement des Etats-Unis d’Améri- 
que, représentant le ministre de l’économie nationale, et l’Export- 

Import Bank de Washington, agence du Gouvernement des Etats- 

Unis. 

Art. 9, — Le ministre de ]’économie nationale est chargé de 
V’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 7 rebia I 1377 (2 octobre 1957). 

Enregistré & la présidence du conseil, 

le 7 rebia I 1377 (2 octobre 1957) : 

Bexxai. 

  

  

Déoret n° 2-57-1337 du 20 rebla I 1377 (18 octobre 1957) ordonnant 

le classement du site et des vestiges de la kasba d’Oualidia 

(civconscription des Zemamra). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du rz chaabane 1364 (91 juillet 1945) relatif A la 

conservation des monuments historiques et des sites, des inscrip- | 

tions, des objets d’art et d’antiquilé, et A la protection des villes 
anciennes et des architectures régionales, tel qu’il a été modifié 
par Je dahir du 26 chaoual 1373 (28 juin 1954) ; 

Vu le décret du rx rebia I 1376 (16 octobre 1956) ordonnant 
une enguéte en vue du classement du site et des vestiges de Is 
kasba d’Qualidia ‘circonscription des Zemamra’ ; 

Vu les résultats de 1l’enquéte, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est classé le site d’Oualidia, sur le terri- 
toire de la: circonscription des Zemamra, tel qu'il est défini par 
le décret susvisé du 11 rebia 1 1396 (16 octobre 1956) et le plan 
y annexé. , 

Arr. 2. — Le site d’Oualidia est frappé d’une servitude non 
edificandi conformément aux dispositions de Varticle 2 du décret 
susvisé du 11 rebia I 1376 (16 octobre 1956). 

Fait & Rabat, le 20 rebia I 1377 (15 octobre 1957). 

Bexrai. . 

Références : 

Dahir du 21 juillet 1945 (B.O. n® 1718, du 24-8-1945, p. 571) ; 
du 28 juin 1954 (B.0. n* 2177, du 16-7-1954, p. 1006) ; 

Décret du 16 octobre 1956 (B.O. n° 2296, du 36-10-1956, p. 1228). 
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Décret n° 2-87-1454 du 21 rebia I 1377 (16 octobre 1957) autorisant 

un échange immobilier avec soulte entre la ville de Marrakech 

et la Société immobiliére de Marrakech. 

LE PRESIDENT DU. CONSEIL, 

Vu te dahir du 15 joumada If 1835 (8 avril 1917) sur Porgani- 
sation. municipale et les dahirs qui ]’ont modifié ou complcté ; 

Vu Je dahir du 19 safar 1340 (1g octobre 1921) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du i joumada I 1340 (31 décembre 1921: 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vont modifié ou complété ; 

Sur-la proposition du ministre de l’intérieur, aprés avis du 
sous-secrétaire d’Etat aux, finances, 

DECRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisé l’échange immobilier avec 
soulte défini ci-aprés entre la vile de Marrakech et ta Société 
immohili¢re de Marrakech . 

1° La ville de Marrakech céde a la S.1.M. deux parcelles de 
terrain d’une superficie globale de neuf cent trente-sept métres 
carrés (989 m?) constituant deux délaissés de voirie provenant de 
la ruc C, telles que ces pareelles sont figurées par une teint: 
rouge sur le plan annexé 4 l’original du présent décret ; 

2° La 8.ILM. céde 4 la ville de Marrakech trois parcelles de 
terrain d’une superficie globale de neuf mille neuf cent cinquante- 
deux métres carrés (9.952 m?) A distraire du titre foncier n° 294 M., 
telles que ces parcelles sont figurées par une teinte jaune sur le 
plan annexé 4 Voriginal du, présent décret. 

Art. 2. — Cet échange donnera lieu au paiement d'une soulte 
de cent neuf mille quatre-vingts francs (109.080 fr.) au profit de 
la ville de Marrakech. , 

Arr, 8. — Les autorités municipales de la ville de Marrakech 
sont chargées de ]’exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 21 rebia I 1377 (16 octobre 1957). 

Bexxai. . 

\ 

Décret n° 2-57-1458 du 21 rebia I 1377 (416 octobre 1957) autorisant 

la cession de gré a gré par la ville d’Agadir & un particulier 

d’une parcelle de terrain du domaine privé municipal. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada II 1335 <8 avril*1g1>) sur Vorgani- 
sation miunicipale et les dahirs qui lont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 17 safar'1340 (1g oclobre 1921) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1 joumada I 1240 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les 
arrétés qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale d’Agadir, 
cours de sa séance du 18 juin 1993 ; 

au 

Sur la proposition du ministre de J’intérieur, aprés avis du 
sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est autorisée la cession de gré 4 gré par 
ja ville d’Agadir & M. Viguier, d’une parcelle de terrain de 
cent métres carrés environ ‘too m?), située dans le lotissement 
municipal dit « Extension X », X distraire du titre foncier n® 3120 MS., 

telle qu’elle est figurée par une teinte rouge sur le plan annexé a 
Voriginal du présent décret. ,
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Ant, 2. — Cette cession sera réalisée au prix de mille troix 
cent cinquante francs le métre carré (1.350 fr.) soit pour la somme 
globale de cent trente-cinq mille francs (135.000 fr.). 

Anr. 3. — Les autorités municipales de la ville d’Agadir soni 
-chargées de l'exécution du présent décret. 

Fait & Rabat, le 21 rebia I 1377 (16 octobre 1957. 

Berxai,. 

  
  

Décret n° 2-57-1459 du 28 rebia I 1877 (23 octobre 1957) autorisant 

la cession de gré a gré par la ville d’Agadir & des particuliers 

d’une parcelle de terrain du domaine privé municipal. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 15 joumada II 1335 (8 avril 1917) sur Vorgani- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1° joumada I 1340 (31 décembre 1921° 
délerminant le mode de gestion du domaine municipal ct les 
arrétés qui V’ont modifié ou compleélé ; 

Vu le cahicr des charges réglomentant Ja vente des terrains 
du quartier industriel } Agadir. approuvé le 10 aotit 1948 et modifié 
le 20 juin 1949: 

Vu Vavis émis par la commission 
cours de sa séance du 20 mai 1955 ; 

municipale d‘Agadir, au 

Sur Ja proposition du ministre de Vintérieur, aprés avis du 
sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Par dérogation aux dispositions du cahier 
des charges susvisé du ro aofit 19/8, est autorisée la cession d+ 

eré } gré par ja ville d’Agadir 4 M™* Yahia bent Iddér et M. Had 
Ali ben Abdallah el Haouari, d'un lot de terrain d'une superficie 
de mille cent quarante et un métres carrés (3.141 m?), sis dans 
le bloc 18 de la cité ouvriére du quartier industriel d’Agadir, tel 
qu'il est hachuré en rouge sur Je plan annexé a Joriginal du 
présent décret. 

Arr, 2. —- Cette cession sera réalisée pour la somme globale 
de deux millions cinq cent quarante-huit mille huit cent vingt-cing 
francs (2.548.895 fr.). 

Arr, 3, -— Les acquéreurs seront soumis aux. clau-es et condi 

tions du cahicr des charges susvisé qui ne sont pas contraires aux 
dispositions du présent décret. 

Art. 4. — Les autorilés municipales de la ville d’Agadir sont 
chargées de l’exéculion du présent décret. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1877 (28 octobre 1957). 

Bexxai, 

  

Décret n° 2-57-1335 du 22 rebia I 1377 (17 octobre 1957) classant 

au domaine public municipal de la ville de Casablanca une par- 

celle de terrain du domaine public maritime de )’'Ktat chérifien, 

sise aux abords du port de Casablanca. 

Lr PRSIDENT DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 24 joumada I 1375 (6 janvier 1956) relalif aux 
pouvoirs du président du conscil ; 

Vu Je dahir du 7 chaabane 1339 (1° juillet 1914) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 
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Vu le dahir du 17 safar 1340 ‘19 octobre 1921) sur le domaine 
municipal et Jes dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varreté viziriel du 1@ joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
| délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

aqui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics, aprés avis 
du ministre de Vintérieur et du sous-secrétaire d’Etat aux finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Fst classée au domaine public municipal de 
la ville de Casablanca une.parcelle de terrain du domaine public 
maritime de l’Etal chérifien d’une superficie de 7 a. 10 ca., figurée 
par une teinte rouge sur Je plan annexé 4 l’original du présent 
décret, & distraire de la propriété dite « Terrain Cicafric », titre fon- 
cier n° g28 C., sise a Casablanca. 

Arr, 2. — La remise de cette pareclle aura lieu dans les formes 

prescrites par l’arreté viziriel susvisé du 1° joumada I[ 1340 (31 décem- 
bre 1921) 

2 
Arr, 3. — Le ministre des travaux publics et le ministre de 

Vintérieur sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de lexécution 
du présent décret. 

Fait & Rabat, le 22 rebia I 1377 (17 gctobre 1957). 

BEKKAi. 

  

Décret n° 2-57-1435 du 24 rebla I 1377 (19 octobre 1957) autorisant 

la cession dea gré & gré d’une parcelle de terrain du domaine 

privé municipal de la ville de Marrakech & un particulier. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL. 

Vu le dahir du 15 joumada If 1335 (8 avril 1g17) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui Pout modifié ou complété ; 

Vu Ie dahir du 17 safar 1340 (1g octobre 1921) sur Je domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel dur joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
délerminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu VLarrsté viziriel du 18 joumada If 1352 ‘g octobre 1973) auto 
risant la vente aux enchéres publiques par Ila municipalité de Marra- 
kech des lets de terrain constituant le lotissement du quartier indus- 
triel ; 

Vu le cahier des charges du lotissement du quartier industriel de 
Marrakech approuvé le 28 mai 1948 ; 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur, aprés avis du 
» sous-secrétaire dEtat aux finances. 

DECRETE 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions de l’arrété 
viziriel du 18 joumada JI 1352 (g octobre 1933). autorisant’ la: vente 
aux enchéres publiques de terrains du lotissement du quartier indus- 
triel, est autorisée Ja cession de gré & gré par la ville de Marrakech 
a M. Mohamed Debbagh. d'une parcelle de terrain dépendant de la 
propriété dite « Domaine privé municipal X », titre foncier 
n° rroqao M.. sise au quarlier industriel. d’une superficie de six mille 
{f.000 métres carrés environ. telle que cette parcelle est délimitée 
par un liséré rouge sur Je plan annexé A Voriginal du présent décret. 

Ant, 2, — Cette cession sera réalisée au prix de huit cent quatre- 
vingt-dix francs (Rgo fr.) le métre carré, soit pour la somme glohale 
de cinq millions trois cent quarante mille francs (5.340.000 fr.). 

Arr. 3. — L’acquéreur sera soumis aux clauses et conditions 
prévues par le cahier des charges susvisé qui ne sont pas contraires 
aux dispositions du présent décret, 

, 
Ant. 4, — Les autorilés municipales de Ja ville de Marrakech 

sont chargées de l’exécution du présent décret. 

Fait @ Rabat, le 24 rebia I 1377 (19 octobre 1957). 

Begxal.
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Décrat n° 2-87-1363 du 28 rebia I 1377 (23 octobre 1957) portant 

délimitation du périmétre urbain du centre de Boured (province 

de Taza) et fixation de sa zone périphérique. 

  

LE prisIpENY DU CONSEIL, 

Vu le dahir du 10 chaabane 1373 (14 avril 1954) relatit 4 l'orga- 
nisalion des centres ; 

Vu le dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relalif 4 Vurbanisme; 

Sur la proposition du ministre de Vintéricur, azras a is du 
ministre des travaux publics et du sous-secrélaire d’Elat aux finances 

pécnitre : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre de Boured 
est’ délimité conformément aux indications du plan n° 3153 D 
annexé a l’original du présent décret, par Ja ligne polygonale passant 
par les points A, B, C, D, E, F, G, matérialisée sur le ‘lerrain par 

des bornes et définie comme suit : 

Le point A : situé & fo mélres A l’ouest de la rive gauche de l’oued 
Tamfount et dans le prolongement de la rive sud d‘un affluent de 
direction sensiblement sud-est—nord-cuest, débcuchant en amunt de 
Voucd Boured ; 

Le point B : est situé A Vintersection de la piste de Bou-Zincb 
et.de-la rive gauche de Il'affluent décrit ci-dessus ; 

Lia ligne AB se confond avec la rive de cel oucd ; 

OFFICTEL N° 2350 du 8 novembre 1957. 

Le point C : est situé A l’intersection de la piste de Bou-Zineb 
et d’une chaakat non déncmm¢e A 130 métres au sud du point B; 

La ligne BC se confond avec la piste ; 
Le po!nt D : est situé 4 Vinlersection de la chaabal cilée ci-des- 

sus et d’une ligne idéale nord-sud passant par le P.K. g6 de la 
route n° 312; 

La ligne CD se confond avec le fond de la chaahat ; 
Le point E : P.K.-96 de la route secondaire n° 

une borne existante ; 

La ligne DE se confond avec la ligne nord-sud ci-dessus définie ; 
Le point F : est situé a l’extrémilé sud-est de la propriété clétu- 

rée des P.T.T, ; 

La ligne EF est droite ; 

. Le point G. / est situé 4 50 matres A Vouest de Ja rive droite de 
Voued Boured sur une ligne idéale de direction est-ouest p3s.ant por 
Vextrémité sud-est_ de la propriété des P.T.T. ; 

La ligne GA est siluée 4 50 métres de distance de la rive droite 
de Poued Poured en directicn ouest, puis de la rive gauche de l’oucd 
Tamjount en direction est. 

312 malérialisé par 

Art, 2. —- La zone périphérique s’étend sur 1 kilométre autour 
du périméltre urbain. 

Ant, 3, — Les autorilés locales du centre de Boured sont char- 
gées de l’exéculion du présent décret. 

Fait a@ Rabat, le 28 rebia I 1377 (23 oclobre 1957). 

Berxai, 

  
a a ES 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 

Déczret n° 2-57-1541 du 28 rebia I 1377 (23 octobre 1957) rodifiant 

Varrété viziriel du 5 rejeb 1868 (3 mai 1949) fixant le mode de 

rétribution des personnels assurant, & titre d’occuyation acces- 

soire, soit le fonctionnement des jurys d’evamens ou de concours 

organisés par les administrations publiques marocaines, soit la 

préparation & ces examens ou concours, 

Le priisipENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété viziriel du 5 rejeh 1368 (3 mai tofq) fixant le mode de 
rétribution des personnels assurant, a litre d‘occunation accesscire. 
soit Je fonclionnement des iurys d’examcens ou de concours organisés 

par les administrations publittues marocaines, soit la préparation & 
ces examens ou concours. te] qu'il a élé modifié par le décret 
n° 2-56-1498 du 27 rejeb 1376 (27 févricr 1957), 

picnk&te : ’ 

Artictir unrour, — L’article 6 de Varrélé viziriel susvisé du 
5 re‘eh 1368 (3 mai 1949). tel geal a élé medifié nar Je déeret. du 
27 reich 13-6 (25 février 1957), est complélé ainsi qu'il suil 4 compter 
du 1° janvier 1957 : 

« Article 6. — 

« Les indemnilés prévues ci-dessus seront majorécs de Go % ou 
de too % lorsqu’il s’agira de !a préparalion & des examens ou con- 
cours donnant accts 4 des emptois des cadres principaux ou sup¢ 
ricurs, respeclivement. 

« Les dispositions du présent arlicle sont également applicables 
en cas de préparation de candidats ou d’agents & Vexercice d'un   

emploi public, soit avant leur nomination dans les cadres, soit posté- 
ricurement, au cours de stages de formation ou de perfectionnement, 
et quelles que soient les condilions de la nomination intervenue ou A 
inlervenir, » 

Fait @ Rabat, le 28 rebia I 1377 (23 oclobre 1957). 

Bexrrat, 

  
  

TEXTES PARTICULIERS 

  

MINISTERE DE T.’AGRICULTURE 

  

Arrété du ministre de l’agriculture du 24 octobre 1987 
portant ouversure d'un exatren professionnel 

pour le recrutement d’agents d’élevage, 

  

Lr MINISTRE DE I” AGRICULTURE, 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre ro46 portant organisation 
du personnel technique de I'élevage, tel qu'il a élé complélé par 
Varrété viziriel du 14 avril 1994, nolammenlt son article 2; 

Vu Varrété directorial! en date du 6 octobre 1950 portant régte- 
mentation sur Vorganisation ef la police des concours el examens 
organisés par la direction de l'agricullure ct des foréts ; 

Vu Varrété directorial du 23 aoft 1954 fixant Ies conditions de 
.Vexamen professionnel pour le recrulement d’agents d‘élevage, 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’examen professionnel prévu a l’aricle 2 
de Varraté viz'ricel du 20 décaenthre 1946, tel qu'il a dlé camnlélé nar 

Varrélé viziriel du 14 avril 1954 pour le recrutement d'agents d ‘¢le- 
vage, sera ouvert A Rabat, le 23 décembre 1957. 

Art. 2, — Le nombre d'emplois mis au concours est fixé 4 qua- 
lorze, réparlis ainsi qu7il suil : 

Inspections 2... cece eee cece eee ees 4 emplois ; 

Ee 5 emplois ; 

Municipalilés c pep cceasene eee ere eeeees 5 emplois.
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Arr. 3, — Les demandes d’inscription devront paryenir au minis- 
lére de \’agriculture, service de Vélevage A Rabat, avant le 30 nevem- 
bre, dernier délai. ; 

Rabat, le 24 oelobre 1957, 

Omar ABDELJALIL. 

  

  

MINISTERE DE I.’ECONOMIE NATIONALE. 

SOUS-SECRErARIAT D'ELAT AU COMMERCE ET AL’ INDUSTRIE. 

Désret n° 2-87-1539 da 27 rebla I 1377 (22 octobre 1957) modifiant 
l’échelonnement Indiciaire des inspecteurs de la marine marchands 

chérifienne. 

Le prisipENT DU CONSEIL, 

Vu Varrélé viziriel du 8 moharrem 1368 (10 novembre 1948) por- 
tant classement hiérarchique des grades el emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc, tel qu'il a 
&é complété et modifié cn particulier par l'arrété viziriel du 24  safar 
1375 (12 octobre 1955) ; 

Sur la proposition du sous-secrétaire Q’Etat au commerce ct A 
Vindustrie, aprés avis du ministre d’Etal chargé de la fonction publi- 
que et du sous-secrétaire d’Etal aux finances, 

picnETE : 

ArTIcLe untcur. — L’échclonnement indiciaire des inspecteurs 
de la marine marchande est modifié ainsi qu‘il suil A compter du 
i? fanvier 1935 : 
  
  

  

  
    

INSPECTEUR DE LA MARINE MARCIIANDE INDICES NETS 

Classe exceplionnelle (1) ........-..- weet ee eeeee 625 

V2 ClaSS@ wc ee eee eee eee eke eeeeee sees ee eeenaeees 500 

2° classe : 

Echelon aprés 2 ans .......... h-0 
Echelon avant 2 ans ......... se eeee vee e eee 440 

3° classe ........-. ence nce e nce e tees enc eeesabene hio 

4° classe : 
7e échelon ...... Peeeeeenee see ee cece nereess 380 
Ge échelon oo... cc eee a ee a daseeeeuetare t 320 
5° échelon ..... Sete e cence ev eeeeee see eeeeeeas 325 
A® échelon co.cc. cece ewes dace ence ees wees 300 

BP Gchelon coc cece ce cece cee e cece eee ees sees | 275 
2 échelon co.cc cee cee deed een eet enetes eeae 250 
1 échclon et stage ..... tee ee eees seeeene wae 225 

(1) Béservée 4°10 % de l'effectif budgrtatre du cadre. 

Fait 4 Rabat, le 27 rebia I 1377 (22 octobre 1957). 

Bexxai. 

  
  

MINISTERE DE L’ENUCATION NATIONALE 

  

Décret n° 2-57-1543 du 29 rebla I 1377 (24 octobre 1957) 
portant création d'un centre d'études primaires islamiques 

& Taroudannt. 
  

Le présipENT DU CONSEIL, 

Vu Varrété du ar kaada 13-4 (12 juillet 1055) fixant le classement 
hiérarehioue des grades et emplois des antorilés et persomnels makh- 
zen et des fonctionnaires des cadres accessihles aux seuls Marocains, 
tel qu'il a élé modifié par le décret n° 2-56-883 du 6 rebia II 13-56 

. Go novembre 1936) ; - 

| 
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  : duo r™ octobre roc : 
classe exceptlionnelle en service délaché au Maroc en oualité de 

OFFICIEL thhd 

Vu Je décret n° 2-56-1384 diz 22 joumada 1h1376 (24 janvier 1957) 
porlant stalut du personnel de Venseignement supéricur islamique, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé & Taroudannt un centre d‘éludes 
primaires islamiques, © 

Art. 2, — Le classement indiciaire du personnel en fonclion au 
centre d’éludes primaires islamiques de Taroudannt est aligné sur 
ce'ul duo personnel en fonction au centre d‘études prima‘res islami- 
ques d'Oujda, 

Art. 3, — Les dispositions exceptionnelies et transitoires prévues 
4 Varticle 6 du décret n° 2-76-1384 du 22 joumada IL 1356 (24 jan- 
Vier r95~) susvisé portant <tatut du pers:nnel de l’ensei "nement suré- 
ricur islamique sont applicables au personnel en fonction au centre 
d'études primaires islamiques de Taroudannt, 

Art, 4. — Les disposilions du présent décret prendront effet a 
compter du 1 février 1997. 

Fait & Rabat, le 23 revia I 1377 (24 actobre 1957). 

Bexkat, 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Nominations et promotions, 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL. 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE, 

Sont nommés commis chefs de groupe du 1 janvier 1957 : 

De 2 classe ; M"¢ Faure Suzanne, commis principal de classe 
exceplionnelle ; 

De 4° classe : M. Kabbaj Ahmed, commis principal hors classe. 

‘Arrétés du sg juin 1937.) ‘ 

  

Tl est mis fin du 1" octobre 1955 aux fonclicns de M. Sinaceur 
hen Larbi, directeur du cabinet du ministre d’Btat chargé de la 
fonction publique, appelé 4 d'autres fonctions. (Arrété du 23 octo- 
bre 1957.) 

  

Est nommé directeur du cabinet du ministre d’flat chargé de 
la fonclicn publique du 1 octobre 1957 : M* Bouta’eb Hafid, en 
remplacement de M. Sinaceur ben Larbi, appeté & d'autres fonc- 
tions. (Arrélé du 4 octobre 1957.) 

  

Est remis, sur sa demande, 2 la disnosition de son admivictra- 
tion d'origine et rayé des cadres ee Vadministration chérifienna 

M. Cavrol Clément, administrateur ci-il de 

sous-directeur de classe exceplionnelle. (Arrété du 15 aodt 1997 ): 

  

Est nommé, en application des disvasitions des articles th et 
17 du déerct du r3 avril ras. altaché @administration de 3° classe. 
He échelon du rr aotit ro’G, aver anciennelé du 8 sentembre 1994, 
et promu atlaché Wadmin'stratian ce % c'asse, I éeretan dy 
28 septembre 1956 (effet pécuntaire du ser janvier tes) : M. Mallet 
André, secrélaire d'administration princival, 1° échelon, a1 minis- 
tere de lagricullure et des foréts. (Arrété du ar aodt 1997.) - 

  

Fst nommé directeur adioint des administrations centrales, 
écheton normal (indice 6-5), chef de la division de Ja Conservation 
foncitre et du service lonographique du re? janvier so57 : M. Benab- 
dallah Ab‘leHaziz, allaché au cabinet du ministre de l’agriculiure. 
(Arrélé du 3 octobre 1957.)
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Est nommé attaghé d’administration de 8 classe, 5° échelon 

du ro janvier 1957 : M. Yovanovitch Michel, attaché d’administra- 
tion de 3° classe, 4° échelon. (Arrété du a5 octobre 1957.) 

Est nommé directeur adjoint des administrations centrales, 

échelon normal (indice 675). du 1 avril 1956 : M. Virelizier Louis, 
ingénieur en chef des services agricoles de classe exceptionnelle. 
(Décret du 4 juin 1957.) 

Sont mises 4 la disposition du Gouvernement francais et rayées 
des cadres de l’administration chérifienne : 

Du 1 sptembre 1955 : M™e Audy Maria, dame employée de 
2° classe au ministére de la justice ; 

Du 1 octobre 1957 : M™@ Munoz Sylviane, secrétaire d’admi- 
nistration de 2° classe, 3e échelon. 

(Arrétés des 12 et 14 octobre 1957.) 

Est mis 4 la disposition du Gouvernement frangais et rayé des 
cadres de J’administration chérifienne du 15 novembre 1957 
M. te docteur Sanguy Charles, directeur adjoint d’échelon excep- 
tionnel, (Arrété du 27 septembre 1957.) 

Est remis 4 la disposition de son administration d’origine et 
rayé des cadres de |’administration chérifienne du 20 juin 1956 
M. Waldruche de Montrémy, inspecteur des finances de 17° classe, 

en service détaché au Maroc en qualité de directeur des finances. 
(Arrété du 4 octobre 1957.) 

Est mise 4 la disposition du Gouvernement francais et rayée 
des cadres de l’administration chérifienne du 1° novembre 1957 . 
Mie Ageron Nicole, secrétaire .documentaliste de 2° classe. (Arrdté 
du 1g octobre 1957.) 

Est nommée commis principal hors classe du 17 septembre 
1957 : M™e Muret Marie-Louise, commis principal de 1". classe. 
(Arrété du 12 septembre 1957.) 

* 
ex 

~ MINISTERE DE LA JUSTICE. 

Sont rapportées les dispositions des arrétés des 8 aodit et, 13 sep- 
tembre 1957 portant promotions de : 

M¥e Falcucci Odette au grade de commis de 2° classe du 1 sep-- 

tembre 1957 ; 

M. Boissonnade Jean au grade de secrétaire-greffier de 4° classe 

du 1 octobre 1957. 

(Arrétés des 8 aodt et 13 septembre 1957.) 

Est rayée des cadres du ministére de la justice du 1° aofit 1957 ; 
Me Pinelli Marie-Madeleine, commis stagiaire, dont la démission 

est acceptée. (Arrété du 8 aotit 1957.) : 

Est nommé juge de 3 classe et rayé du cadre des interprétes 
judiciaires du 6 mai 1957 : M. Abdelmoula Mahmoud, interpréte 
judiciaire principal de classe’ exceptionnelle. (Arrété du 15 juin 1957.) 

Sont nommés : 

Secrétaire-greffier adjoint de 3° classe du 1 octobre 1956 
M. Puel René, secrétaire-greffier adjoint de 4° classe ; 

Commis principal de 3° classe du 1% février 1957 
‘Robert, commis de 17° classe ; ; 

Commis principal de 3° classe du 1° juin 1957 

Odette, commis de 17° classe ; 

: M. Christe 

: M™° Dubroca   
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Secrétaire-greffier en chef de 2° classe du 1 juillet 1957 
M. Nicoli Jean, secrétaire-greffier de 2° classe ; 

Secrétaire-greffier en chef de 1 classe du 16 septembre 1957 : 
M. Moussy Maurice, secrétaire-greffier de 17 classe. 

(Arrétés des 24 juin, 13 et 14 aodt 1957.) 

Sont mis, sur leur demande, 4 la disposition du Gouvernement 
francais et rayés des cadres du ministére de la justice : 

Du 1® juillet 1957 : M. Boulouk-Bachi Albert, secrétaire-greffier 
adjoint de 17 classe ; 

Du 1 septembre 1957 : 
r® classe ; 

Du 16 septembre 1957 : M¥ Falcucci Odette, commis de 3¢ classe : 

M™e Richen Anne-Marie, commis de 

Du 1” octobre 1957 : 

M. Le Marec Charles, secrétaire-greffier adjoint de classé excep- 
tionneHe ; 

Touralbe Jeanne, commis principal hors classe ; 

Pinelli Francois, commis de 1" clagse ; 

Houedry René, commis de 3° classe ; 

M=* Mamias Andrée, dactylographe, 2° échelon ; . 

M. Varaldi Marcel, agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Mme 

MM. 

Du 1 novembre 1957 : 

MM. Carriére Mary-Louis, secrétaire-greffier de 5*® classe ; 

Etesse Jack, secrétaire-greffier adjoint de 5° classe ; 

M™* Hoh Arlette et Bailly Marie-Louise, dactylographes, 2° éche- 
lon. : 

(Arrétés des 29 juin, 20, 22, 23, 26 juillet, 9, 13, 14, 17, 22, 26, 

27 et 30 aodt 1957.) 

Sont recrutés en application du décret 
(io novembre 1956) , 

Seerétaires-greffiers de 3° classe du x janvier 1957 : MM. Lacane 
Paul, Aherraki Driss, Mellak Achour, Senhadji Omar et Renane 
Mohamed, commis-greffiers principaux de classe exceptionnelle. 
échelon exceptionnel ; 

Secrétaires-greffiers adjoints de 1° classe du 1 janvier 1957 

MM. Mehiaoui Ahmed, commis d’interprétariat, chef de groupe 
de 2° classe ; 

Belcadi Mohamed, commis d’interprétariat de classe excep- 
tionnelle ; 

Hanni Bachir Mouffok, secrétaire interpréte de 4° classe : 

Secrétaires-greffiers adjoints. de 2° classe : 

du 6 rebia II 1376 

Du 1 janvier 1957 : 

MM. Sebti Mohamed, commis d’interprétariat de classe excep- 
tionnelle ; : 

Cazorla Indalécio, commis chef de groupe ; — 

Durollet Georges, commis chef de groupe ; 

Du 25 mai 1957 : M. Taieb Hicham, secrétaire makhzen stagiaire ; 

Secrétaires-greffiers adjoints de 8° classe du 1% janvier 1957 

MM. Benkheddra Mekki Taibi, secrétaire makhzen  stagiaire ; 

Bakhtaoui Sayyah Belkheir, commis d’interprétariat hors 
classe ; 

Du 1° mai 1957 

Secrétaire-greffier adjoint de 4° classe 
secrétaire makhzen stagiaire ; 

Secrétaire-greffier adjoint stagiaire : M. 
greffier de 3¢ classe. 

(Arrétés des 25, 29 et 30 mai 1957.) 

Me Alaoui Zahra, 

Tkén Bouazza, commis 

Sont reclassés, en application de V’arrété viziriel du 1g octo- 
bre rg5t , 

Commis-greffier principal de classe exceptionnelle, 2° échelon 
du 1 juillet 1953 et promu commis-greffier principal de classe 
erceptionnelle, échelon exceptionnel du 1° janvier 1956 : M, Zourhy 
Mhammed ;
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Commis-greffier principal de classe exceptionnelle, 2° échelon 
du i juin 1954 ef promu commis-greffier principal de classe 
exceptionnelle, échelon exceptionnel du 1° décembre 1996 : M. Nave- 
ros José. 

(Arrétés du 24 mai 1957.) 

Sont promus 

Secrétaire-greffier adjoint de 3¢ classe du 1° janvier 1957 
Dellal Mohamed, secrétaire-greffier adjoint de 2° classe ; 

Commis-greffier principal de classe exceptionnelle, 2° échelon 
du 6 octobre 1955 : M. Mellak Mohamed, ccmmis-greffier principal, 
1* échelon ; 

Commis-greffier de 1 classe du 1 aodt 1957 
Boulenoir, commis-greffier de 2° classe. 

(Arrétés des 24 mai, 12 el 25 juillet 1957.) 

M. 

> M. Harnafi_ 

Sent reclassés, en application du dahir du 4 décembre 195j 

Commis-greffier principal de classe exceptionnelle, 1°" échelon 
du 2 février 1951, puis secrélatre-grefficr adjoint de 1° classe du 
16 décembre 1952, avec ancienneté du 17 juillet 1951, secrétaire- 
greffier de 3° classe du 1° septembre 19£3, nommé secrélaire-greffier 
de 2 classe du 1° septembre 1975 et promu secrétaire-grefiier de 
1° classe du 1° septembre 1957 : M. Tasso Pierre, secrétaire-greffier 
de 2° classe ; 

Commis-greffier principal de 1° classe du a1 juillet 1952, avec 
ancienneté du 23 octobre 1930, nommé commis-greffier principal 
de classe exceptionnelie, 1° échelon du 23 avril 1953 et promu 
commis-greffier principal de classe exceptionnelle, 2° échelon du 
23 octobre 1955 : M. Barbarit Georges, commis-greffier principal 
de classe exceptionnelle, 2° échelon. 

‘Arrétés du 18 juillet 1957.) 

* 
* + 

MINISTERE DE L’INTERIEUR. 

Sont promus 

Commis principaux de 1° classe du x1 juillet 1957 : M. Badosa 
Georges et M™* Chvetzoff Augusta, commis principaux de 2° classe ; 

Commis principal de 3° classe du 1° juillet 1957 : M. Guille 
minot Emile, commis de 1° classe ; . 

Commis de 2° classe du 1° juillet 1957 : M. Soler Gilbert, 
commis de 3° classe ; 

Secrétaire sténodactylographe, 6° échelon du 1° juillet 1957 
Mme Harquin Liliane, secrétaire sténodactylographe. 3° échelon ; » 

Dactylographe, 7° échelon du 1° juillet 1957 : M™°* Zafrani Mazal, 
dactylographe, 6° échelon ; 

. Dactylographes, 2° échelon du 1° juillet 1957 : Mm Branellcec 
Mathilde, Matoso Annette et M¥¢ Sanchez Marguerite, dactylogra 
phes, 3° échelon; — 

Dame employée de 2 classe du x juillet 1957 : M™- Denoual 
Antoinette, dame employée de 3° classe ; 

Agent public de 1™ catégorie, 9° échelon ‘rémunéré sur budget 
spécial de ia province de Mazagan} du 1° juillet 1957 : M. Camp 
Paul, agent public de 17° catégorie, & échelon ; 

Agent public de 3 catégorie, 3 échelon ‘rémunéré sur budget 
spécial de Ja province de Fés) du 17 juillet 1957 : M. Hernandez 
Joseph, agent. public de 3° catégorie, 2° échelon ; ’   Commis d’interprétariat chef de groupe de 2° classe du 17 aoit 
1997 : M. Cherkaoui Mohamed, commis d’interprétariat, chef dz: 
groupe de 3° classe ; ' 

Commis Winterprétariat principal de $* classe du 1 aodt 1457 7 
M. Benta'eb Motammed, commis d’interprétariat de 17° classe : | 

Commis Winterprétariat de 1° classe du aotit 319° 5 
MM. Lazrak Driss et Mahmoud Abdelkadar, commis d’interprétariat 
de 2° classe ; 

Commis qinterprélariat de 2° classe du 1 aowt 19°7 
Hammadi Ahmed, commis d ‘interprétariat de & classe 

yor 

: M. EL! 

, | 

OFFICJEL THAT. 

Commis d’interprétariat chef de groupe de 2° classe duv1 sep- 
tembre 1957 : M. Kacem ould Mohamed Hassar, commis d’interpré- 
tariat, chef de groupe de 3 classe ; 

Commis Winterprétariat principal de 3° classe d& 1% seplem- 
bre 1957 : M. Alaoui Ahmed ben Abdallah, commis d’interprélariut 
de 17° classe ; 

Commis d’interprétariat de 2 classe du 1 septembre 1957 
M. Dobli Bennani Ahmed, commis d’interprétariat de 3° classe ; 

Secrétaire de 3° classe dur? septembre 1957 : M. Moulay M’Ha- 
med ben Mohamed ben Abdelmatek, secrétaire de 4° classe ; 

(Arrétés du 15 octobre 1957.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2346 du 11 octobre 1957, 
page 13438. f° colonne. 

Sont nommeés 

Au lieu de: 

« Du 2g aott 1956, khalifa de 10° catégorie du caid des Oulad- 
Frej, 4 Had-des-Oulad-Frej (province de Mazagan) M. Naami 

Abdellah » : 

« Du 4 octobre 1956, Khalifa de 10° catégorie du catd, 4 El-Aderj 
‘province de Taza) : M, Chemsi Driss » ; 

Lire 

« Du 4 octobre 1956, Khalifa de 10° catégorie du caid des Ou'ad- 
Frej, a Fad-des-Oulad-Frej (province de Mazagan) M. Naami 
Abdellah » ; 

« Du 13 oclobre 1956, khalifa de 17 catégorie du caid, & El-Aderj 
(province de Taza) : M. Chemsi Driss. » 

(La suile sans modification.) 

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE. 

Rectificatifs au Bulletin officiel n° 2344, du 27 septembre 1957 : 

Page 1274 : 

Sont reclassés en application du dahir du 28 octobre 1952 : 

Au lieu de : 

« Commissaire de 2° classe, 5° échelon du ‘1 novembre 1954 : 
M. Rogir Marcel » ; 

Lire : 

« Commissaire de police, 5° échelon du 1 novembre 1954 
M. Rogir Marcel. : » . 

Page 1258 : 

* Sont recrutés en qualité de : 

Au lieu de: 

« Officer de police, 2° échelon du 1° novembre 1956 : M. Taoudi 
Benchekri Abdallah » ; 

Eire : 

« Officier de police, 2° échelon du 1 novembre 1956 : M. Taoudi 
Benchekroun Abdallah, » 

Au lieu de: 
« Officier de police adjoint de 2° classe, 1° échelon du 1 novein- 
1936 : M. Sedrati Mousef Kettani » ; 

Lire : 

« Officier 

1996 : M. 

bre 

de police adjoin! de 2 classe, 1° échelon du 1 navem. 
bre Sedrati Mensef Keltani. » 

Page 1279 : 

Sont nommés : 

Au Ueu de: 

« Brigadier-chef, 2° échelon du 1 mai 1935 : M. Brumet Jean » ; 
Lire : 

« Brigadier-chef, 2° échelon du 1 mai 1935 : M. Brunet Jean. » 

Page 1280 : 

Sont reclassés : 

Au lien de : 

« Gardien de la pair, 4° échelon du 10 décembre 1994 : M. Le 
Guelyouit Jacques » ;
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Lire : 

« Gardien de la paiz, 4. échelon du iro décembre 1954 : M. Le 

Guelvouit Jacques. » 

* 
- He 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE. 

SOU8-SECRETARIAT 'D’ETAT AUX FINANCES, 

Est titularisé dans son emploi du 1° novembre 1955, avec ancien- 

neté du ro mars 1954 (bonification pour services militaires : 1 an 
5 mois 25 jours), et promu agent de constaiation et d’assiette, 2° éche- 
lon du 1° octobre 1956 : M. Martinez René, agent de constatation et 
d’assiette stagiaire des impéts urbains. (Arrété du 9g avril 1957.) 

Sont promus au service des perceptions : 

Percepteurs de 17° classe, 8° échelon : 

Du 1° janvier 1957 : M. Godfroy Yves ; 

Du 1° février 1957 : M. Michel Romain ; 

Du 1 mars 1957 : MM. Roussel Laurent et Boyer Albert, 

percepteurs de 17° classe, 2° échelon ; 

. Percepteur de ire -elasse, 2° échelon du 1° janvier 1957 : M. Gia- 
cobbi Joseph, percepteur de 17 classe, 1° échelon ; 

Percepteurs de 2° classe, 2° échelon : 

Du 1° février 1957 : M. Laurent Marcel ; 

Du 1 juin 1957 : M. Messner Gabriel, 

percepteurs de 2° classe, 1° échelon ; 

Chef de service de classe exceptionnelle du 1 novembre 1956 : 
M. Prouillac Maurice, chef de. service hors classe ;--:- 

Chef de service hors classe du 1° juillet 1957 : M. Marin Emile, 
chef de service de 17¢ classe, 2° échelon ; 

Sous-chef de service de 1° classe du 1* septembre 1956 : M. Bar- 
thelet Claude, sous-chef de service de 2° classe ; 

Contréleurs de classe exceptionnelle, 1° échelon du 1* juillet 
1957 : MM. Rascol Julien et Touboul Jacques, contréleurs principaux, 
4® échelon ; 

Contréleur principal, 3° échelon du 1 janvier 7987 
Paul, contrdéleur principal, 2° échelon ; 

Contréleurs principaux, 1° échelon : 

Du 1° février 1957 : M. Ambal Georges ; 

Du 1 juillet 1957 : M. Rouanet Emile, 

contréleurs, 7¢ échelon ; 

M. Leclére 

Contréleur, 5° échelon du 1° avril 1957 : M. Dulas Elie, contré- 
leur, 4° échelon ; - 

Contréleurs, 4° échelon : 

: M™e Yan Den Berg Gabrielle ; 

Du 1° avril 1957 : M. Ochin Robert, 

contréleurs, 3° échelon ; . 

Contréleur, 2¢ échelon du 1° aotit 1957 
contréleur, 1°" échelon ; 

Agent principal de poursuites de 3° classe du 1 juin 1957 : 
M. Larue Robert, agent principal de poursuites de 4° classe 5 

Agent principal de poursuites de & classe du 1 janvier 1957 : 
M. Lépineux Auguste, agent principal de poursuites de 5¢ classe ; 

Du 1 février 1957 

: M. Serrouya Rahamin, 

Agents de poursuites : 

De 1° classe du 1° juillet 1957 
suites de 2° classe ; 

De 2 classe du 1° février 1957 : 
poursuites de 3° classe ; 4 

: M. Laplace Roger, agent de pour- 

M. Mauléon Lionel, agent de 

Agents principauz de recouvrement : \ 

5° échelon du 1 janvier 1957 : M. Lejeune Jacques, agent prin- 
cipal de recouvrement, §4* échelon ; 

$e échelon : M. Richard André, agent principal de recouvrement, 
2° échelon ; .   
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2° échelon : 

i janvier 1957 :.M™° Bedet Lucette ; 

1 avril 1957-: M, Adani Toussaint ; 

1 juillet 1957 : M™° Tournier Rose, 

agents principaux de recouvrement, 1° échelon ; 

ie échelon : : 

1 janvier 1957 : M. Urbin Philippe ; 

1 mai 1957: M. Rigé André, 

agents de recouvrement, 5° échelon ; 

Du 

Du 

Agents de -recouvrement : 

5° échelon du 1°. décembre 1957 
recouvrement, 4° échelon ; 

4 échelon : 

i janvier 1957 

: M. Frej Mohamed, agent de 

Du 

Du 

Du 

Du 

: M™° Golla Lydia ; 

: M™e Gabrielli Pierrette ; 

r avril 1957 : M. Tortosa Antoine ; 

1 juillet 1957 : M™° Piébac Jacqueline, 

agents de recouvrement, 3° échelon ; 

3° échelon : . 

r décembre 1956 : M. Koubi Charles ; 

: Mte. Orial Marcelline ; 

rt mars 1959 : M¥ Pogam Yvette et M. Remoiville Marcel - 

1" mai 1957 : M. Malka Albert, 

agents de recouvrement, 2° échelon ; 

x février 1957 

Du 

Du 

Du 

Du 

1 janvier 19547 

Commis Winterprétariat principaux de classe exceptionnelle 
(aprés 3 ans) : 

Du re mai 1957 : M. Khalil Larbi ; 

Du 1° septembre 1957 : M. Driff Abdelkadér, 

commis d’interprétariat principaux de classe exceptionnelle 
(avant 3 ans) ; 

Commis de 1°° classe du 1° mars-1957 : M. Boksztejn Izaak, com- 
mis de 2° classe ; : 

Commis de 2° classe : . 

Du 1° mars 1956 : M. Cherkesly Antoine ; 

Du 1% décembre 1956 : M. Nivaggioni Paul: 

Du 1 mars 1957 : M. Beckoury Ali, 

commis de 3° classe ; 

Dame employée de 6° classe du 1° er juillet 1957 : 
dame employée de 7° classe. 

(Arrétés des 13 et 14 septembre 1957.) 

M® Garcia Odette, * 

  

Sont mis A la disposition du Gouvernement francais et rayés des 
cadres de l’administration chérifienne : 

Du 1° octobre 1957 : M. Rodriguez Emmanuel, agent principal 
de poursuites de classe exceptionnelle, 9° échelon ; 

Du 3 novembre rgi7 : M. Laroche Paul-Jean, receveur-per- 
cepteur. 

(Arrétés des 27 aodt et 20 septembre 1957.) 

Sont promus aux. services des impéts urbains et des impdts 
ruraux : 

Chaouch de 6° classe du 1° janvier.1957 : 
chaouch de 7° classe ; 

Chaouch de classe du 1° février 1957 : M. Omhiya Abdelkadér, © 
chaouch de 5¢ classe ; * 

M. Laqsassoua Tounsi, 

Du 1 mai 1957 : 

Chaouch de 8° classe : 

4° classe ; 

Chaouch de 5° classe’: M. Jeffane Mohamed, chaouch de 6° classe ; 

Chaouch de 5° classe du 1 juillet 1954 : M.. Hafi. Mohamed, 
chaouch de 6° classe ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6¢ échelon du 1 aot 1959 
M. Chouni Abdelkadér, sous-agent public de 1'° catégorie, 5° échelon ; 

M. Ben Jelloun Mohamed, chaouch de
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Du 1° septembre 1957 : 

Chef chaouch de 2 classe : M! Tayaa Said, chaouch de 1”¢ classe - 

Chaouch de 5° classe : M. Itre Miloud, chaouch de 6° classe ; 

Cavalier de 4 classe : M. Elouaar Kabbour, cavalier de 5° classe. 

(Arrétés des 23 juillet et 2 septembre 1957.) 

Est réintégré dans les cadres du service des impéts ruraux du 
rf mars 1957 et nommé fqih principal de I°° classe, avec ancienneté 
du 20 octobre 1941 : M. El Haj Abdellatif Frej. (Arrété du 18 mars 
195%.) 

Est nommé inspecteur adjoint, 1% échelon de ]’administralion 

centrale du 1° juillet 1956 : M. Ouazzani Mohamed. 

Est rapporté 4 compter de la méme date l'arréié du 27 mai 
1957, le nommant attaché d’administration de 3° classe, 2° échelon 
du 1 aodt 1956 ; 

3 Est élevé a la 2¢ classe de son grade du r® juin 1957 : M. Boulet 
Régis, commis de 3° classe au contréle des engagements de dépen:es ; 

Est placée d’office en disponihbilité du 1 mai 1957 : M™ Collot 
Lucienne, dactylographe de 2° classe. . 

L’intéressée, mise & la disposition du Gouvernement frangais, 
est rayée des cadres du_ sous-secrétariat d’Etat aux finances du 
15 aott 1957, . 

‘Sont remis a la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du sous-secrétariat d’Etat aux finances ‘administration 
centrale) : 

Du 15 aotit 1957 : 

Rosfelter Marie-Francoise, 
2° classe, 3° échelon ; 

M.  Larionoff Serge, commis de 3° classe ; 

M™e Bourdeau Anne-Marie, secrétaire d’administration de 2° cl.; 

M. Pages Jacques, 
1 échelon ; 

Bradesi Solange, commis principal de classe exceptionnelle ; 

Angot Liliane, commis de 2° classe ; 

Mme secrétaire d’administration de 

secrétaire d’administration de 2° classe, 

Mme 

Mile 

M. Marin Jean, commis de 2° classe ; 

M™* Fournel Catherine, secrétaire sténodactylographe, 5° éche- 
lon ; 

Mes Lubrano Lucienne, sténodactylographe de 7¢ classe ; 

Aimoz Renée, dame employée de 7° classe ; 

M™* Lepelzel Josette, perforeuse-vérifieuse, 6 échelon ; 

Cabas Rolande, dactylographe, 2° échelon. 

(Arrétés des 27 mai, 27 septembre, 9, ro et 11 octobre 1957.) 

Sont promus au service des domaines : 

Amin el amelak de 5° classe du 1 juin 1959 : M. Benabdesmih 
/ Mohamed, amin el amelak de 6° classe ; 

Chef chaouch de 1° classe du 1 avril 1997 
Ahmed, chef chaouch de 2° classe ; 

Chaouch de 3° classe du 1° février 1957 : M. Ifenouane Hammou. 
chaouch de 4° classe ; 

Chaouch de 3¢ classe du 1° avril 1957 
chaouch de 4° classe. 

(Arrétés du rx juin 1957.) 

: M. El M’Rabet 

:M. El Gmari Abdelkrim, 

  

Est élevé au 2° échelon de sa classe du 1° avril 1957: M. Sbiti 
Mohamed, inspecteur de 3° classe, 1° échelon, & l’administration 
centrale du sous-secrétariat d’Etat aux finances en service détaché 
auprés du ministére de l’intérieur ; 

Est nommé inspecteur de comptabilité de 1° classe du 1° sep- 
tembre 1956, avec ancienneté du 1° septembre 1954, et promu a la 
méme date inspecteur principal de comptabilité de 1*° classe 
M. Bourdarias Henri, contréleur principal de comptabilité 4 I’éche- 
lon exceptionnel : 

OFFICIEL * hho 

Est titularisé et nommé rédacteur de 3° classe du 1° juillet 1957, 
avec ancienneté du 1% juillet 1956 : M. Bennani Ahmed, rédacteur 
Stagiaire au service du crédit ; ? 

Est reclassé, en .application du dahir du 27 décembre 1954, 
secrétaire d’administration de 2° classe, 1° échelon, avec ancienneté 
du 1° aotit 1953, et promu au 2° échelon de.sa classe du 1° mars 
1996, avec ancienneté du 1° aottt 1955 : M. Damme Claude, secré- 
taire d’aqministration ; 

Est élevé A la 4° classe de son grade du 1 mai 1957 : M. Girard 
Pierre. commis chef de groupe de 5¢* classe au service des pensions ; 

Est promue commis chef de groupe de 2° classe du 1 janvier 
1997 : M™¢ Guette Marcelle, commis principal de classe exceptionnelle, 

! 9¢ échelon au bureau de lordonnancement ; 

' 19go7 : M. Donners William, commis principal de 3° classe au service 

i 
| 

| 

| Est promu commis chef de groupe de 5° classe du 1 janvier 

| du crédit : 

Est Glevé au 6° échelon de son grade du 5 février 1957 : M. Payet 
Pierre, opéraleur mécanographe, 5° échelon au service de ]’ordon- 
nancement mécanographique ; 

Est titularisé, aprés dispense de stage, et nommé commis de 
3° classe, reclassé commis de 1° classe du 13 mars 1959, avec ancien- 
neté du 1 juillet 1956 (bonification pour services militaires : 1 an 
6 mois) : M. Egéa Gilbert, commis temporaire au service des pensions; 

Est élevé & la 4° classe de 

M. Elanda Miloudi, chaouch de 

son grade du 21 septembre 1957 
5¢ classe au service des pensions ; 

Est remis a la disposition du Gouvernement francais et rayé 
des cadres du sous-secr¢tariat d’Etat aux finances du 15 octobre 
1957 : M. Silve Jean, commis principal de classe cxceptionnelle au 
coniréle des engagements de dépenses ; 

Est reclassé dans l’administration des douanes et impdéts indi- 
rects, en application du dahir du 4 décembre 1954, inspecteur hors 
classe, avec ancienneté du ro décembre 1950, nommé inspecteur 
central de 2° catégorie, t* échelon du 10 février 1953 et promu au 
2°, échelon de son grade du to février 1955 : M. Barriére Roger, 
inspecteur hors classe. ~ 

(Arrétés du 4 septembre 1957.) 

Sont inis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du sous-secrétariat d’Btat aux finances (administration 

des douanes et impéts indirects) 

Du 15 aout 1957 : M™e Lambert Lydie, agent de constatation el 
d’assiette, 4° échelen :   

Du 1 septembre 193~ 
6° échelon ; , 

: M™* Haas Yvette, perforeuse-vérifieuse, 

Du +? octobre 1937 : 

MM. Le Boulluec Louis, inspecteur central de 2° catégorie, 
3° échelon ; ? 

Guillotte Marcel et Lantheaume Louis, agents principaux 
de constatation et d’assiette, 2° échelon 3, 

Berthou Louis, agent de constatation et d’assiette, 4° éche- 
lon ; > 

Gentili Jean et Tendéro Christian, agents de constatation 
et d’assiette, 3° échelon, 

‘Arrétés des 17 juillet et 20 septembre 1957.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2346 du 1f octobre 1957, 
page 1345. 

Au lieu de : 

« Sont rayés des cadres chérifiens et remis A la disposition du 
Gouvernement francais : 

« Du 1° septembre 1957 : M. Fieschi Paul, chef de service. hors 
classe ; : . 

« Du 15 octobre 1957 : M. Partouche René, agent de recouvre- 
ment, 2° échelon » ; ’  
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Lire : 

« Sont rayés des cadres chérifiens et remis 4 la disposition du 

Gouvernement francais : 
« Du 1 septembre 1957 

classe exceptionnelle ; 

« Du 1 novembre 1957 : M. Partouche René, agent principal 
de recouvrement, 2° échelon. » 

(Arrétés du_27 aodt 1959.) 

: M. Fieschi Pauli, chef de service de 

* 
% ok 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont reclassés et promus en vertu du dahir 4 décembre 1954 

Ingénieur subdivisionnaire de 2 classe du 1 février 1953, 
avec ancienneté du 4 avril 1951, et promu ingénieur subdivision. 
naire de 1° elasse du 4 décembre 1953 : M. Cantaloup Jean, ingé- 
nieur subdivisionnaire de 2° classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 4 classe du 1 novembre 1956. 
avec ancienneté du 6 mars 1954, et promu ingénieur subdivision- 
naire de $8 classe du 1 novembre 1956, avec ancienneté du 
6 mars 1956 : M. Guerret Robert, ingénieur subdivisionnaire de 

4® classe. 

(Arrétés du 28 aotit 1957.) 

Est reclassé agent public hors catégorie, 1 échelon (inspecteur 
technique de réception et de visite de véhicules automobiles) du 
1 mars 1956 : M. Salhi Seddik, agent public de 17° calégorie, 
m échelon, agent visiteur de centre immatriculateur. (Arrété du 

6 seplembre 1957.) 

Sont mis a la disposition du Gouvernement frangais et rayés 

du ministére des travaux publics : 

Du 1° mai 1957 : M. Sinibaldi Pierre, conducteur de chantier 

principal de 17¢ classe ; 

Du x1 aodit 1957 : 
1? classe ; 

Du 1" septembre 1957 
principal de 2° classe ; 

M. Coffin Jean, conducteur de chantier de 

: M. Dott Michel, conducteur de chantier 

~ Du r octobre 1957 : 

MM. Pastor Albert, conducteur de chantier principal de 17° cl. ; 

Toulze André, conducteur de chantier principal de :¢ cl. . 

Baldner Georges, conducteur de chantier de 17* classe ; 

“Martinez Marcel, conducteur de.chantier de 2° classe ; 

Dupont Robert, conducteur- de chantier de 4° classe - 

(Arrétés des 16 avril, 12 juin, 4 juillet et 19 septembre 1957.: 

Sont tilularisés et nommés : | / \ 

Sous-agent public de’ ge ‘eatdgorie, 8° échelon ‘tmanceuvre non 
spécialisé), avec ancienneté du 1 juin 1950 M. Ben Laghlite 
Abdeslem, agent journalier ; 

Du 1 janvier 1954 

_ Sous-agent public 2° ealégorie, 4° échelon (garde barrage), avec 

ancienneté du 1° avril 1953, et promu au 5° échelon de son grade 
du 1° mars 1956 : M. Assad Mohamed, agent journalier ; 

Sous-agent public 3° catégorie, 2 échelon (manceuvre nor spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1° septembre 1951.: M. Azzi Kamel, 

' agent journalier. 

(Arrétés des.29 janvier, 16 mars et ra juillet 1957.) 

Sont mis A la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du personnel du ministére des travaux publics : 

. Du ar décembre 1956 : M.’ Jacquet Gaston, agent public de 
1 catégorie, 3° échelon ; 

}-chdres du ministére des travaux publics du ro juin 1957 : 

  

    

Du 15 février 1987 : M. Lequin Alphonse, agent public de 

2° catégorie, 7° échelon ; 

Du 1 octobre 1957 : 

MM. Gomez Louis, sous-ingénicur de classe exceptionnelle ; 

Coufourier Bernard, agent public de 17 catégorie, 
Jon ; 

Barre Jean-Louis, agent public de 2¢ catégorie, 8 échelon ; 

Casses Thomas, agent public de a® catégorie, 4° échelon : 

Vicent Sérapio, agent public de 3° catégorie, 7* échelon ; 

Mme Artéro Lucienne, agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Arrétés , g aott et 1g septembre 1957.) 

2° éche- 

des 11 juillet 

Sont titularisés et nommés sous-agents publics de 3° catégorie, 
3° échelon (manceuvres non spécialisés) du 1° décembre 1955 : 

Avec ancienneté du 17 décembre 1954 : M. El Khelf Said ; 

' Avec ancienneté du 1* septembre 1955 : M. Taouri Abdeslem ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1955 : M. Adioui Khalifi, 

agents journaliers, 

(Arrétés des 18 juin et 8 juillet 1957.) 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1954 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2 échelon (caporal de chantier 
de moins de 20 hommes), avec ancienneté du 1 juin 1951 : M. Amah- 
ri Said, agent journalier ; 

Sous- agent public de 2° catégorie, 8° échelon (garde barrage), 
avec ancienneté du 1° juillet 1952 : M. Bennacér Mohamed, agent 
journalier ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon (chauffeur de 
camion), avec ancienneté du 5 aotit 1953 : M. Armalani Ahmed, agent 
journalier. 

(Arrétés des 5 février, 16 mars et 24 juin 1957.) 

Est mis 4 la disposition du Gouvernement frangais et rayé des 
cadres du ministére des travaux public du 16 avril 1957 : M. Cujo 
Jacques, secrétaire documentaliste de 17° classe; 1° échelon. (Arraté 

du 16 avril 1957.) 

Est nommé sous-agent public de {7 catégorie, 4° échelon du 
28 janvier 1955, avec ancienneté du 16 octobre 1954 : M. Laksir 
Ahmed, agent journalier & la circonscription de l’air.  (Arrété du 
3 juillet 1957.) 

Est promu agent public de 2° catégorie, 4° échelon du 22 juil- 
let 1956 : M. Galvez Francois, agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Est mis a la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
M. Coyault 

René, agent public ‘hors catégorie, 5° échelon. 

(Arrétés des 4 juillet et 20.juin 1957.) 

Sont promus : 

Agents publics de 17° catégorie, 3° échelon : 

Du 2 juin 1956 < M. Jacquet Gaston ; 

Du 15 juillet 1956 : M. Piétri Jean- Baptiste, 

agents publics de 17° catégorie, 2° échelon ; 

Agents publics de 2° catégorie : 

& échelon du to octobre 1956 : M. Dos Reis José, agent public 
de 2° catégorie, 7° échelon ; a 

5° échelon duty avril 1956 : M. Bonneau René, agent. public de 

2° catégorie, 4* échelon ;_ Daal nes ot 
4° échelon du’ 1 décembre 1955 : M. Bert Lucien, agent public 

de 2° catégorie, 3° échelon ; | ; .



N° 2350 du 8 novembre 1957. BULLETIN 
  

  

OFFICIEL 1451 

  

  

Agents publics de 3° catégorie : 

5° échelon : 

Du 18 septembre 1954 : M. Peyraud Joseph ; 

Du 7 décembre 1954 : M. Chouzier Lucien ; 

Du 1° juin 1957 : M. Luciani André, 

agents publics de 3° catégorie, 4° échelon ; 

4° échelon : 

Du 22 juin 1954 : M. Laroche Louis ; 

Du 1 aolt 1954 : M. Nassiet Jean, 

agents publics de 3° catégorie, 3° échelon. 

(Arrétés des 2, 4, 12, 13 et 24 juillet 1957.) 

Sont mis a la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére des travaux publics : 

Du 1° juin 1957 : M™e Ballot Jacqueline, dactylographe, 3° éche- 

jon ; 

Du 16 juillet 1957 M™e Casanova Jeanne, dactylographe, 
4° échelon, et M. de Rancourt de Mimerand Guy, commis principal 

de 3° classe.” 

(Arrétés des 25 juin, ro juillet et, 21 septembre 1957.) 

Est reclassé commis de 2° classe du 18 février 1956, avec ancien- 
neté du 26 janvier 1954, et promu commis de 1° classe du 23 novem- 
bre 1956 : M. Estival Jacques, commis de 3° classe ; 

Sont intégrées dans les cadres du ministére des travaux publics 
du 1 mai 1957 : M™e> Dufour Yvonne, sténodactylographe ‘de 
7° classe, Patitucci Christiane et Canals Arlette, dactylographes, 
2° échelon, 

(Arrétés des 29 aofit et 4 septembre 1957.) 

Est reclassé agent technique de 2° classe du 1° mars 1953, avec 
ancienneté du 4 mars 1950, promu agent technique de 1° classe 
du 1 juillet 1953, avec ancienneté du 1° mars 1993, nommé, aprés 
concours professionnel, adjoint fechnique de 3° classe du 1° juin 
1954, puis promu adjoint technique de 2° classe du 8 aodt 1956 : 
M. Rousseau Henri, agent technique de 17 classe. (Arrété du 
8 aoht 195%.) : 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2342, du 18 septembre 1957, 
page 1224. 

Au lieu de : 

« Est promue commis principal hors classe du 1° juin 1957 : 
M™ Détré Andrée » ; 

Lire : 

« Est promue commis principal hors classe du 1° mai 1957 ° 
vere Détré Andrée, commis principal de 1 classe. » 

(Décision du 24 juin 1957.) 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2840, du 380 aot 1957, 
page 1148. 

du-lieu de : , 

« M. Fontan Francois, adjoint technique principal de 3° classe » ; 

Lire : 

« M. Fontan Francois, adjoint technique principal de 2° classe. » 

* 
* & 

MINISTERE DE L’ AGRICULTURE. 

Sont nommés au service de la conservation fonciére : 

Conservateurs adjoints de 2 classe du 1 juillet 1953, avec 
ancienneté du 1° juillet 1955, et promus conservateurs adjoints 
de 1° classe du 1° juillet 1957 : MM. Guizard Paul et Zerga Maurice. 
contréleurs principaux de classe exceptionnelle ;   

Conservateur adjoint de 8° classe du 1° juillet 1957 : M. Gou- 
lette Henri, contréleur principal de 17¢ classe ; 

Contréleurs principaux : 

De 1° classe du 1° mai 1997 
principal de 2° classe ; 

De 2 classe du 1° février 19574 
de 17° classe ; 

Contréleur de 2 classe du 4 avril 1957 
contréleur de 3° classe ; 

Secrétaire de conservation hors classe, 2° échelon du 4 aout 
1957 : M. Fromentéze Joseph, secrétaire de conservation hors classe, 
i échelon. ; 

Secrétaire de conservation de 5 
Mue Guyot Genevieve, 

: M. Paganelli Charles, contréleuc 

: M. Le Couédic Denis, contréleur 

: M. Martin Roger, 

classe du 1x aot 1957 
secrétaire de conservation de 6° classe ; 

Chaouch de 3° classe du 1° janvier 1957 : M, Ayar Mohamed. 
chaouch de 4° classe. 

(Arrétés des 27 juin, 15 juillet, 3 et 28 aodt 1957.) 

Est remis A la disposition de son administration d’origine et 
rayé des cadres du ministére de l’agriculture (service de la conser-" 
vation fonciére) du 1 novembre 1957 : M. Guillaume Georges. 
inspecteur central de ]’enregistrement et des domaines de 1° caté- 
gorie, détaché au Maroc en qualité de conservateur de classe excep- 
tionnelle. (Arrété du 31 aotit 1957.) 

Est mis a la disposition du Gouvernement francais et rayé des 
cadres marocains du ministére de l’agriculture (service de la conser- 
vation fonciére) du 1° septembre 1957 : M. Lheureux Philippe, 
contréleur de 3* classe, en disponibilité pour convenances person. 
nelles. CArrété du 31 aotit 1957.) 

Sont placés en disponibilité pour satisfaire 4 leurs obligations 
militaires : 

Du 1° juillet’ 1957 
adjoint de 3¢ classe ; 

Du 

2° classe. 

(Arrétés du 17 

M. Esmez Georges, ingénieur géométre 

1 aout 1957 : M. Savéry Marc, ingénieur géométre de 

juillet 1957.) 

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére de l’agriculture : 

Du re M. Renard Jack, 
3° classe ; 

Du 1 aotit 1957 : MM. Charbonnel Bertrand, chef dessinateur 
de 17° classe, et Savéry Marc, ingénieur géométre de 3e classe ; 

Du 1° septembre 1957 MM. Amsalem Roger, dessinateur 
calculalteur de 2° classe, ct Bouvet Alexandre, adjoint du cadastre 
de 3¢ classe ; 

Du 15 septembre 1957 
de 3¢ classe., 

(Arrétés des 17 aodit, 29, 31 aodt et 11 septembre 1957.) 

juillet 1957 : ingénieur géométre de 

: M. Seban André, ingénieur géométre 

Est promu agent public de 1° catégorie, 6° échelon du 1 aodt 
1907 : M. Vicente Pierre, agent public de 17° catégorie, §* échelon. 
(Arrété du & juillet 1957.) 

* 
* * 

MINISTERE DE L’ EDUCATION NATIONALE, 

Est promu moniteur de 5° classe du 1° juillet 1955 : M. Bonnot 
Pierre, moniteur de 6° classe ; 

Sont nommés du 1° juillet 1956 : 

Agents publics de 3 catégorie, 1° échelon (cuisiniers) : MM. Beg- 
gari Mohamed, sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon, et 
M’Hamed ben Mohamed Bakkouch, sous-agent public de 17 catégorie, 
3° échelon ;
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Agent publie de 4° catégorie, 2° échelon (concierge) : M. Kaddour 
ben Mohamed, sous-agent public de 2° catégoric, 4° échelon ; 

Agent public de 4° calégorie, 1* échelon (concierge) : M™* Orosco 
‘Vincenle, dactylographe qualifiée temporaire. 

(Arrétés des 14,.21 aodt et 23 septembre 1957.) 

% 

* & 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE. 

Sont nommées : 

Infirmidre stagiaire du 1 janvier 1957 :.M"° Itto bent Benaissa, 

“personnel. occasionnel ; 

Adjcinle de santé de 5° classe (cadre des non-diplémées d’Etal) 

du 1 juillet 1957: M" Hafida Ouajou, ancienne éléve. 

(Arrétés des 1° aodt et 27 septembre. 1957.) 

  

. Est recrulé en qualité de médecin stagiaire du 2 mai 1957 : 

M. Lalaoui Abdellab. (Arrété du 32 mai 1997.) 

  

Est promu adjoint de sanlé de 4° classe (cadre des non dip!émés 
d'Elal) du 1 décembre 1957 : M. Satd Slama, adjoint de santé de 
5° classe (cadre des non dipiémés d'Elat). ‘Arrélé du ro oclobre 1957.) 

  

-Sont mis A Ia disposition du Gouvernement francais et rayés 

des cadres du minislére de la santé publique : 

Du 1 sepicmbre 1957 : 

M™ Delsipée Jeanne, agent public de 4° catégorie, 2° échelon ; 

Simonpitri Jacqueline, adjointe de santé de 3° classe (cadre 
des dipiémées d’Etal) ; 

Du 1 octobre rgi7 : MUe Richard Marguerite, adjointe de santé 
de 5° classe (cadre des non diplémées d’Etat) ; 

Du 1 novembre 1957 : 

- Girard Jacques, adjoint de santé de 4® classe (cadre des 
non diplémés d’Etal) ; 

Ms Jaboulay Madcleine, adjointe de santé de 3° classe (cadre 
des dipiémées d'Etat) ; 

Larcebeau Andrée et: Vialleville Luceltc, adjointes de santé 
de 5®* classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du re janvier 1958 : M. Rouby Roger, administrateur-économe 
de 2° classe. 

(Arréiés des .23, 26, 27, 

M. 

29 .ct 30 septembre 1957.) 

Fst nommée adjointe de sanlé de 5° classe (cadre des non 
diplémées d'Flal) du 1 janvier 1957 : M"° Bennhirch Radija. adjointe 
de sanlé temporaire, non diplémée d‘Elat. ‘Arrété du 14 mai 1957.) 

  

Est nommé sur place ermmis slaqiaire du tT? décembre 1956 : 
M. Nazih Mohammed, commis préstagiaire. (Arréié du 2 aot 1997.) 

ee 

Sont reclassés : 

Médecin de 3° classe du 1a janvier 1955, avec anciennelé du 
ra avril 1948 (bonification pour. services militaires et de guerre : 
g ans t mois 4 jours), reclassée ensuite médecin de 1°° classe du 
v2 janvier 1955, avec ancienneté du 8 avril 1952 : M" Savariaud 
Pierrette, médecin de 3¢ classe ; 

Adjointe de sanlé de 4° classe (cadre des non diplimées a’Btal) 
dur décembre 1954, avec ancienneté du 5 févricr 1953 (maforation 
pour serviccs militaires et de guerre : 4 ans 3 mois 26 jours) 
M™: Fumaroli Agtaé, adjointe de santé de 5° classe (cadre des non 
diplémées d’Etat). 

(Arrétés des 12 et 18 juin 1957.) 

“M™ Croce Jacqueline, médecin de 3° classe. 
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Sont reclassés dans Ieurs grade et classe : 

Du 14 novembre 1933 (bonification pour services de personne 

contrainte au travail en pays ennemi : 1 an 10 mois 25 jours) 
M. Godard Francis, médecin de 3¢ classe ; 

Du 22 juin 1956, avec ancienneté du 6 novembre 1955 (honifi- 
calion .pour services au chantier de jeunesse : 7 mois 16 jours) 
M. Teste Maurice, médecin de 3° classe. 

(Arrélés des 2g avril et 1a juin 19957.) 

Sont titularisés dans leurs grade et ‘classe : 

Du 1 mars 1956, avec ancienneté du 1° mars 1954, reclassé 
adjcint de sanlé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat) du 
1 septembre 1952 (bonification pour services militaires : 1 an 
6 mois)’: My Brouillet Christian ; 

Du ro mars 1936, avec ancienneté du ro mars 1954, reclassé 

adjoint.de santé de 5° ¢lasse (cadre des non diplémés d’Elal) du 
1o septembre 1952° (bonification pour services militaires : 1 an 
G mois) : M. Réaud Lucien ; 

Du 1 mai rgd6, avee ancienneté du rt mai 1954, reclassé 

adjoint de santé de 5® classe (cadre des non diplémés d'Elat) du 
1 novembre 1952 (bonification pour services militaires ; : an 
6 mois) : M. Turmel Emmanuel, 

adjoints de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’ Btat). 

(Arrélés du. 26 juin 1957.) 
——$_—$ 

ge T ew Fst promue médecin de classe du novembre 1956 
fArrélé du 12 juillet 

1997.) 

Est mise en position de disponibilifé pour convenances person- 
nelles du rz avril 1957 : Mme Sanchez Nico'e, adjointe de santé de 
5° classe (cadre des non diplémées d’Etat). (Arrété du 31 juil- 
let 1957.) 

Sont mis d’office en position de disponibilité : 

Du 8 mai 1957 : M™° Dubois Raymonde, dactylographe, 3° éche- 
lon (congé sans solde) ; 

Du 1957 
2° classe. 

(Arréltés des 26 ct 29 aotit 1957.) 

re juin : M. Salin Usmar, médecin principal de 

  

Sont mis .4 la disposition du Gouvernement francais et rayés — 
des cadres du ministére de la santé publique .: 

Du rf mars 1957 : M™? Guilianotto Jeanne, adjointe de santé 
de 4® classe (cadre des diplémdes d'Elal) ; 

Du 1 juin 1959 
groupe de 2° classe ; 

: M. Denemark Armand, commis chef de 

Du ta inin 1957 
exceplionnelle ; 

Du 16 juillet 1957 : M™e Bonfort Odette, adjointe de santé de 
4° classe (cadre des diplémédes d’Elal) ; 

: M. Bal Christian, médecin principal de classe 

Du rf aott 1957: 

Mm™ Conscience Gracieuse, adininte de santé de rx classe (cadre 
des non dip!émées d‘Etal) ; 

M" Not] Suzanne, adjointe de santé de 4° classe (cadre des 
diplémées d"Etat) ; 

M™ Decordier Yvette, dame emplovée de Ge classe ; 

Du 16 aoft 1957 : M. Bardon Henri, 
adjoint de 1r°@ classe ; 

médecin divisionnaire 

Du 1 septembre 1957 : 

‘MM. Gladel Raoul, adjoint principal de santé de 3¢ classe ; 

Orosco René, agent public de 1 catégorie, 3° échelon ; 

M"e Audemard Christiane, adiointe de santé de 4° classe (cadre 
des non diplémées d’Etat) ; 

Mme Cazals Pierretle. adjvinte de santé de 4° classe (cadre des 
diplémées 'd’Etal) ; 

oa
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. ~ Me Orosca Renée, alcinte de santé de 2® classe ‘cadre des 
dip'émées d’Etal) ; 

Du 16 septembre 1957 : 

Potier Géra'd, médecin de 1 classe ; 

Bureloun Aline, adicinte de santé de 5° classe (cadre des 
diplémées d'Elal) ; 

- M. 
Mile 

Du r octohre 1959 : 

MM. Mindeguia Jacques, adjoint de santé de 3¢ classe (cadre des 
non diplémés d‘Etat) ; 

Perrin Gérard, médecin de 3° classe ; 

Rouffiac Chartes, administrateur-économe de 1 classe ; 

M™* Crespy Antonine, assi:-tante socia’e de 1™ classe ; 

Fournié Renée. adiointe de santé de 4* classe (cadre des 
diplémées d“Etat) : 

Lan‘er Maric, sige-femme de 4° classe ; 

Mies Chain Denise, adiointe de santé de 5° classe (cadre des 
diplémées d'CtaQ) ; 

Fagot Anne-Marie, ad’oinle de santé de 5° classe (cadre des 
dip'dmées dElal) ; 

Heyrand Mle'eine. afointe de santé de 4® c'asse (cadre 
des dip'dmées d'Etal) ; 

Hugot Blanche, assistante scciale de 5° classe ; 

. Du +6 octobre 1957: 

M™s Savag Alice, sage-femme de 4¢ classe ; 

Zylberman Jacqueline, assistante sociale de 3° classe ; 

Du +? novembre 1957 : 

MM. Albert Joseph, adioint spécialiste de santé hors classe, 
2* échelon ; 

Perroni Augustin, sous-économe de 1% classe ; 

Richard Maurice, adiaint de santé de 5® classe (cadre des 
non diplémeés d°Etat) ; 

Vila) Jean, surveillant général de 1° classe ; 

M™ Hourdianx Marie, adjointe de santé de 3¢ classe (cadre des 
diptomécs Etat) 

Perrin Andrée, adioinle de santé de 5° classe ‘cadre des 
diplémées A'Rlal) ; 

Du 16 novembre ‘145; : M¥ Piedvache Marguerile, adjointe de 
santé de 5° classe (cadre des dip'émées d’Etal) ; 

Du 1 décembre 1955 : 

MM. Castan Jean, mcdecin divisionnaire de 1 classe ; 

Chedecal Michel, 
nelle ; 

MY de Brun du Bois Neir Claude, adjointe de sanlé de 5® classe 
(cadre des diplémécs d‘Etal) ; 

médecin principal de classe exceplion- 

Du 1° janvier 1958 : 

M™ Mortier Iréne, commis principa] de 1°¢ classe ;. 

Me Simp’ex Marguerite, sage-femme de 4¢ classe ; 

Du re avril 1958 : Mile Loustalet Odelte, adjointe de santé de 
5° classe (cadre des diplémees d'Etal). 

(Arrélés des an avril, & juillel, 5, 12, 16, 23, 24 aodl, 7, 20, 23, 
25, 27, 28, 29 cl 30 septembre 1957.) 

  

Sont réintégrés pour ordre, mis 4 la disposition du Gotverne- 
ment francais ct ravés des cadres du ministére de Ja santé publique : 

‘Du re avril ra5- : MW" Chavance Claudine, ‘adjointe de santé de 
5° classe (radre des diplOmées d'Elal) ; 

Du 1 mai rod- : ML Petrée Robert, adjoint de santé de 5° classe 
‘cadre des non diplomés dEtat) ; 

Du 1 aowt roiz : 

M. Pessauw André, adioint de santé de 3¢ classe (cadre des non 
dipldmés d‘Elal) ; 

Mme Dessauw Liliane, adjointo spécialiste de sanlé de 4° classe ; 

» santé de 
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Du 1 septembre giz : 

M. Pérot Raymond, adjoint de santé de 5¢ classe (cadre des non 

diplémés d’Etal) ; 

M. Lavorel Jacques, adjoint de sanlé de 3° classe (cadre des dipld- 
més d'Etal) ; 

Du 1% octobre 1957 : 

M. Demassias Jean, ad‘vint de santé de r°* classe (cadre deg diplé- 
més d’Etal) ; 

M. Tassel Georges, adjoint de santé de 17¢ classe (cadre des non 
diplémés d’Etat). 

(Arrétés des 16 mai ct 2g juillet 195-7.) 

Sont ravés des cadres du ministére de fa santé publique : 

Du ore? juillet rq3- : MW" Lartigau Marie-Suzanne, adjointe de 
re classe (cadre des non diplémeérs CEtab) ; 

Du ro filet r9i- : We Ameureuy Yvonne, adjointe de santé de 
classe (care des non diplémées d’Elat) ; 

Du +e anfil rats : M. Benteloun Hassan, adtoint de santé de 
5° classe (cadre des diplomés d'Etal) ; 

Di 20 octchre roc : We Latiga Varie-Thérase, adjoinle de santé 
de 5? classe (vadre des diplémées d'Etal), 

5e 

dont les démissions sont acceplées. 

(Arrétés des 15 juillet, 10, 14 aodt et 3 seplembre 1957.) 

Sont ravés d'office des cadres du ministére de la santé publique : 

Du 6h avril 1955 : Wo Benott Fdouard, adfoint de santé de 
| 5¢ classe (cadre des non diplémés d’Flaty 3 

Du ro avril ind- : Mle Le Voal Renée, assistante sociate de 5¢ cl. 

(Arrélés des 17 cl 31 juillet 1957.) 

Rectificalif au Bulletin officiel n° 2941, di 7 oclobre 1955, page 1537, 
et n° 228), du 6 juillel 1956, page 728. 

Les arrélés des rz juin 19°5 el 6 avril 1056 sont annulés : 

Lire s « Fet premn adioint de santé de 4° classe ‘cadre des dip'- 
més (Etat) dur iuillet 104. avec ancienne!é du + fanvier 1953 
renortée an oi jnin ro51 (honification d'ancienneté nour services 
miitaires légauy ef de euerre - 1 an mois 3 ieurs) : VM. Mas Pierre, 
adjoint de santé de 5 classe (cadre des diplémés d'Etat). » 

(Arrété du 6 anvil 19%7.) 

Rectificalif ait Bulletin officiel n° 23'°5, du 4 oclebre 1957, 
page 1826, 

Au de: . 

« Fst ti'utarisée dans ses crate ct classe du, 2 noverahre. 1956: 

Mme Rave Colette, assistante sociale de 6° classe » 3 

Lire : 

« oo... assislante 

lieu 

sncinte de 5¢ classe. » 

(Arrété dug aofil 1957.) 

  

Reclificalif an Bullelin o'friel n° 99°0, du 9 dé-embre 1955, 
faye 1838. 

Au lien de: : 

« Sant roclassfes assistantes sociales de 4° classe du re mai 
1954... 93 , 

Lire : 

« Sont rectassées assistantes sociales de 4@ classe Au re? mai 1655 : 
\mle Raranver Gerevitee, assistante saciale de 3® clisse © M™s Lacave 
Adrienne, Roby Gencvitve, Wee Guy Marguerite et de Chaveheid 
Renée, assistantes xaciales de 6G? classe. » 

fArrélés du 1 aut 1955.)
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Rectifieali) au Bulletin officiel n° 2303, du 14 décembre 1956, 
page 1424, ' 

Au lieu de: 

_. « Est placée en position de disponibilité pour convenances per- 
sonnelles du 1° aotit 1956 : Mme Elliés Jacqueline, dame employés 
de 6° classe » ; 

Lire : 

. 4 compter du 1° septembre 1956. » 

(Le reste sans changement.) 

(Arrété du 2 aodit 1957.) 

* 
* * 

MINISTHRE DES P.T.T. 

Sont mis 4 la disposition du Gouvernement francais et rayés 
des cadres du ministére des P.T.T. 

Du 16 février 1957 : 

M™« Pue Choultres Micheline, surveillante, 1° échelon ; 

Darche Yvonne, agent d’exploitation, 4° échelon ; 

Du 26 février 1957 : 

M. Maury Roger, receveur de 5* classe, 4° échelon ; 

M™* Rossi Lucette, agent d’exploitation, 4° échelon ; 

Maury Yvonne, agent d’exploitation, 5° échelon ; 

Du 11 mars 1957 : 

MM. Roustit Henri, receveur de 3° classe, 1°7 échelon ; 

Vidal André, agent d’exploitation, 3° échelon ; _ 

M™e Roustit Renée, agent d’exploitation, 1 échelon ; 

Du 16 mars 1959 : 

M. Rizzo Henri, receveur de 6¢ classe, 2° échelow ; 

M™*s Mannoni Paulette, agent d’exploitation, 5° échelon ; 

Lallemand. Elise et Ledieu Colette, agents d’exploitation, 
4° échelon ; 

Mondoloni Marie-Catherine, agent d’exploitation, 3° échelon; 

Du 1 avril 1957 : 

M™¢s Berenguier Odette, surveillante, 2° écheloa ; 

Fochi Jacqueline, agent principal d’exploitation, 7° échelon; 

Ms: Drai Georgette, agent d’exploitation, 5° échelon ; 

Du rr avril 1949 : 

M. Pierra Claude, inspecteur, 2° échelon ; 

M™ Noailles Antoinette, agent d’exploitation, 5e échelon ; 

Maillard Marie-Sylvia, agent d’exploitation, 4° échelon ; 

Bordas Christiane, agent d’exploitation ; 

Du 16 avril 1957 : M™ Danos Josette, agent d’exploitation, 
4° échelon ; 

Du ar 

2° échelon ; 

Du 26 avril 1957 
2° échelon ; 

Du 1 mai 1957 
2° échelon ; 

/ Du 6 mai 

5° échelon ; 

Du rr mai 1957 
1 échelon ; 

Du 21 mai 1957 

avril 1957 : M.. Limorte Roger, agent d’exploitation, 

: M. Cattalorda Michel, agent de surveillance, 

: Mme Duten Colette, agent d’exploitation, 

: M™ Blanca Andrée, agent d’exploitation, 1957 

: M. Coste Gabriel, receveur de 2° classe, 

: Me Keramsi Zeinel, contréJeur, 3° échelon ; 

Du 1 juin 1959 : 

M™e Laplace Cigougne Jeanine, contrdéleur, 3° échelon ; 

M. Reig Germain, agent d’exploitation, 5¢ échelon ; 

M™ Legareig Marie, agent d’exnloitation, 3° échelon ; 

Le Dez Marie-Louise, agent d’exnloitation stagiaire ; 

MM. Hernandez Joseph, facteur-chef, 5° échelon ; 

Klein Alfred, manutentionnaire, 6° échelon ;   
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Du 6 juin 1957 : M™* Calmeil Lucie, agent principal d’exploita- 
tion, 6° échelon ; 

Du rr juin 1957 : 

M. Pechard Yves, inspecteur adjoint, 5° échelon ; 

Mme Catella Marie-Louise, agent d’exploitation, 3° échelon ; 

Du 21 juin 1957 : M™* Bono Bernadette, agent d’exploitation, 
2° échelon ; 

Du 1° juillet 1957 : 

M. Tudal Alain, inspecteur, 2° échelon ; 

M™s Peyrieux Lucette, agent d’exploitation, 5® échelon ; 

Rey Germaine, agent d’exploitation, 4° échelon ; 

Mle Amsellem Gilberte, agent d’exploitation, 3° échelon ; 

Du rx juillet 1957 : M™° Hipolite Christiane, agent d’exploitation, 
2° échelon ; 

Du 1 aott 1957 : 

MM. Cruanes Michel, inspecteur-rédacteur hors classe ; 

Bertoncini Francois, inspecteur hors classe ; 

Roy Fernand, inspecteur hors classe ; 

M™e Mélisson Artémise, surveillante ; . 

M. Coves Gabriel, inspecteur adjoint, 5° échelon ; 

M™* Brandl Germaine, contréleur, 6° échelon ; 

MM. Vial Robert, contréleur, 5° échelon ; 

Salanon Edgard, agent d’exploitation principal, 6° échelon ; 

Martinez Victoire, agent d’exploitation, 4° échelon ; 

Plaze Gistle, agent d’exploitation, 2° échelon ; 

MM. Casanova Dominique, Molla Sauveur, Lale Antoine et Ettori 
Jean, facteurs de classe exceptionnelle ; 

MM. Cabrerisso Gaétan, Chevron Narcisse, Moracchini Francois, 
Benito Félix, Guedj Albert, Bérard Henri, Pomarés Thomas, Vidal 
Raphaél, Seldran Joachim, Bernard Georges, Bussinger Louis, Cohen 
Jacob, Vilanova Antoine, Devesa Mariano, Fernandez Jean et Depatu- 
reaux André, facteurs, 7° échelon ; . 

MM. Botella Fernand, Sieffort Antoine, Delaporte Augustin, 
Friedmann Henri, Castelli Jean, Gomez José, Guilichini Joffre, Scotto- 
Vettino Sauveur, Vansteene Emile, Florés Vincent, Vizcaino Marcel- 
lin, Segina Jean, Bernard Marcel, Benhamou Simon, Azoulay Joseph, 
Rouquette Guy et Abiteboul Elie, facteurs, 6° échelon ; 

MM, Callejon Manuel, Lanfranchi Dominique, Ferrari Vincent, 
Lascar Gabriel, Torgeman Albert, Schiano Lucien, Quesada Francois, 
Aguilar Marcel, Cassés Ernest et Diaz Lucien, facteurs, 5° échelon ; 

MM. Castelli Martin, Michel Horace, Benhamou Jacob, Cohen 
Emile, Pons Marcel, Peroni Don Francois, Zurita André, Lochon 
Robert et Dahan Abraham, facteur, 4° échelon ; 

MM. Cascino Francois, Punter Roger, Roy Robert, Schiano-Dis- 

chiabica Jean, Soler Alexandre, Galvan Julien et Giacometti Michel, 
facteurs, 3¢ échelon ; 

MM. Aherfi Moise, Haziza Henri et Retzepter Jean-Pierre, facteurs, 
2° échelon ; 

MM. Orozco Vicente et Lambert Jean-Jacques, facteurs, 1° éche- 
Jon ; . 

MM. Torre Pierre et Nicolai Jacques, manutentionnaires de classe 
exceptionnelle ; Attias Elie, manutentionnaire, 6° échelon ; 

MM. Azoulay David, Decucis Frédéric, Taupin Raymond et Bou- 
hadiba René, manutentionnaires, 5° échelon ; 

MM. Vilanova René, manutentionnaire, 3¢ 
Roger, manutentionnaire, 2° échelon ; 

Du rr aotit 1957 : M™ Sabatié Geneviéve, agent d’exploitation, 
5° échelon ; 

Du 14 aodt 1957 

5¢ échelon ; . 

Mile 

Mme 

échelon, et Lascar 

: M™ Tatin Thérése, agent d’exploitation, 

Du 1 septembre 1957 : 

MM. Escossut Charles et Halouse Jean, 

Brengues Florent, Bat Lucien, Costecalde Roger et Hadjaj 
Messaoud, inspecteurs adjoints, 5° échelon ; 

M™s Bat Gabriclle, surveillante, 3° échelon ; 

Lecoent Huguetie, contréleur, 7° échelon ; 

inspecteurs hors classe :
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Vincent Robert, contréleur, 5° échelon ; 

Michel Jacques, contréleur, 3¢ échelon ; 

Cavault Henri, agent d’exploitation principal, 9° -échelon ; 

Beral Georges et M™° Marchal Héléne, agents d’exploitation 

principaux, 6° échelon ; 

Martin Georgette et MM. Callet Hubert et Gener Paul, 

agents d’exploilation, 5° échelon ; 

Pejac Josette, agent d’exploitation, 3° échelon ; 

Rusterucci Maryse, agent d’exploitation, 1° échelon ; 

Pfeil Roger, dessinateur, 4° échelon ; 
Vieillard Maurice, receveur-distributeur, 5° échelon ; 

Du 16 septembre 1957 : M™* Quassana Julie, agent d’exploitation, 

5° échelon ; 

Du 1* octobre 1957 : 

MM. 

Mmes 

MM. 

Mme 

MM. 

MM. 

Mime 

Mite 

Mme 

Miles 

MM. 

Goumy Maxime, receveur hors classe, 1° échelon ; 

Canaguier Léonce, receveur de 2° classe, 1 échelon ; 

Didier Paul, receveur de 6° classe, 3° échelon ; 

Depierre Guy, inspecteur adjoint, 5° échelon ; 

Pére Maurice, contréleur principal, 1° échelon ; 

Plaze Stéphane, contréleur, 5° échelon ; 

Didier Camillia, agent d’exploitation, 5° échelon ; 

Colonna Marie, agent d’exploitation, 4° échelon ; 

Ménard Monique et Villarino Raymonde, agents d’exploi- 

tation, 2° échelon ; 

Du 1° novembre 1957 : 
Zarella Alphonse, chef de centre de 17° classe, 1° échelon ; 

Vitry Henri, chef de centre de 2° classe, 4° échelon ; 

Foata Antoine, receveur de 4° classe, 3° échelon ; , 

Artéro Emmanuel, receveur de 6° classe, 4° échelon ; 

Miranda Louis, inspecteur principal, 3° échelon ; 

Calamy Jean, inspecteur-rédacteur hors classe ; 

Balanant Louis, inspecteur-rédacteur, 2° échelon ; 

Mis Louis, Bisquey Georges et Moragues Sauveur, inspec- 
teurs hors classe ; 

Michon Jean, inspecteur, 4° échelon ; 

Aubert Marcel et Vagueron Georges, 

5¢ échelon ; 

Tomasi Aimé, inspecteur adjoint ; 

Michon Sylviane, surveillante, 4° échelon ; 

Conord Jean, contréleur, 7° échelon ;— 

Francois André, contrdéleur, 5° échelon ; 

Cuvillier Yvan, contréleur, 4° échelon ; 

Fuselier Denise, contrdleur, 2° échelon ; 

Griesbach Lucien, contréleur stagiaire ; 

Bataille Jacques ; 

Dujancourt Yvonne ; 

Malaure Janine, 

agents d’exploitations, 5° échelon ; 

Servant Jean-Pierre, agent d’exploitation, 4° échelon ; 

Krief Josiane et Brousson Monique, agents d’exploitation, 
a° échelon ; 

Trifforiot Colette ; 

Bacchini Maryse et Gauthier Marie-Claude, 

agents d’exploitations. 1® échelon ; 

Martini Paul, dessinateur-projeteur, 7° échelon ; 

Jeanperrin Georges, dessinateur, 7° échelon ; 

Léandri Antoine, entreposeur, 5° échelon ; 

Cottave Eugéne, agent de surveillance, 1° échelon ; 

Piéri Jean, agent de surveillance, 5° échelon ; 

Hasson Gilbert, receveur-distributeur, 3° échelon ; 

Zapata Lucien, receveur- -distributeur, 2° échelon ; 

Chiozza Sabien, Deslondes André et Martin André, facteurs- 
chefs, 1° échelon : 

inspecteurs adjoints, 

  
! 

'   
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MM. Brun Joseph, Martinez Antonin, Piéri Jules et Carulla 

Antoine, facteurs-chefs, 5° échelon ; 

Felli Isidore et Nicolle Emile, facteurs, 7® échelon ; 

Carmona Antoine, Alcaraz Roger et Garcia Francois, fac- 

teurs, 6° échelon ; 

Carasco Alphonse, facteur, 5¢ échelon ; 

Lévy Henri, facteur, 3° échelon ; 

Azoulay Elie et Richaud Marius, facteurs, 1° échelon ; 

Mousquey Marcel, manutentionnaire, 6° échelon ; 

Allégrini Dominique, manutentionnaire, 4° échelon ; 

Du 1° décembre 1957 : 

MM. Walger Emile, inspecteur hors classe ; 

Bezert Jean-Noél, inspecteur adjoint, 4° échelon ; 

M™e Bezert Gabrielle, contréleur, 3° échelon ; 

M. Fauvergue Francois, agent d’exploitation, 5° échelon ; 

Mme Fauvergue Armande, agent d’exploitation, 3° échelon ; 

M. Bonnefoy Adrien, receveur-distributeur, 8° échelon ; 

Du 16 décembre 1957 : M. Jobic Yves, inspecteur d’études, 

3° échelon. 

(Arrétés des 3, 5, 6, 8, ro, 11, 16, 17, 24, 25, 26, 27 avril, 3, 
6, 9, 15, 16, 17, 29, 30 mai, 12, 20, 31, 22, 27 iol 5 aot, 16, 19, 
20 et 24 septembre 1997.) 

  

  

Admission & la retraite. 
  

Sont admis a faire valoir leurs droits & la retraite et rayés 
des cadres du ministére de la sauté publique : 

Du 1° aodt 1997 : M. Michaud Abel ; 

Du 1 novembre 1957 : M. Beaujeux Pierre,_ 

adjoints principaux de santé de 17° classe. 

(Arrétés des 18 avril 1997.) 

  

Remise de dettes. 
  

Par décret du 28 rebia I 1377 (23 octobre 1957) une remise 
gracieuse de trente-deux mille trois cent un francs (32.30t fr.) est 
accordée & M. Haddadi Lahcén, ancien chaouch du ministére de 
l’agriculture. 

Par décret du 29 rebia I 1377 (24 octobre 1957) une remise 
gracieuse de vingt-cing mille deux cent quinze francs (25.215 fr.) 
est accordée 4 M. Lansari Abdelghani, ancien commis temporaire au 
secrélariat général de la province de Rabat. 

  
  

Résultats de coycours et d’examens.. 

Concours d'adjoints d’inspection 4 Venseignement de Varabe 
(session du 20 septembre 1957). 

Candidats définitivement admis (ordre de mérite) : MM. Alem 
Mohamed, Regragui Abdelfatah, El] Ghali Oudghiri ben Othman, 
Harizi Mohamed, Chmaou Mohamed ben Ahmed, Bourakadi Ahmed 
ben Ahmed, Bencherifa Mohamed, Houari el Hachemi, El Boukhssili 
Boubkér, El Kholassa Ahmed et Louziri Driss, 

Concours des inspecteurs de l’enseignement de larabe 
(session du 23 septembre 1957). 

Candidats définitivement admis (ordre de mérite)-: MM. Alaoui 
Aoufoussi Mohamed. El Khaldi Mustapha, Laaboudi Abdelouahab, 
Hijji Mohamed et E! Hilali Brahim.
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Concession de pensions, allocations et rentes rilagéres. 

Par décret du 23 rebia I 1377 (18 octobre 1957) sont concédées et inscrites au grand livre des pensions viagéres des militaires de 
la garde royale Jes pensions énoncées au tableau ci-aprés : 

  

NOM ET. PRENOMS PRESTATIONS 

  

    (échelle 1),         

ADMINISTRATION NUMERO Pour. MONTANE EEFET 
du relrailé grade, chasse, échelle, indice Winscription Famili des CENTAGE annuel 

-}MM. Salem ben Faradji. Ex-garde de 17° classe, m!® 2022 (garde royale)| 80618 Néant. 32 42.240 rt r1-1957. 
. (¢chel.e 1). 

Karem ben Satem ben] Ex-garde de 1° classe, m!° 2131 (garde royate)| 80619 Néant. 30 39.600 1-19-1957, 

Hac}. (échelle r). 

Fatah ben Sa'tem. Ex-maoun, m’® 1939 (garde royale) (échelle 2).} 80620 Néant. 36 > 73.008 1-7-1958, 

Abmed ben Mekki. Ex-garde de 1°® classe, m!® 2414 (garde reyale)| 80621 Néant. 3h 44.880 111-1957, 
, (échele r). 

Ahmed, ben Fatah ben|. Ex-maour, m!° 1968 ‘garde royale) (échelle 2).| 80622 Néant. 3A G8.952 712-1957, 
Blal. 

Boudjma ben Faradji. Ex-maoun, m' 1873 (garde royale) (échcelie 2).| 80623 Néant. 38 77.064 1°".10-1957, 

Abdeslam -ben. Mahjeub.. }. Ex-garde de 1'@ classe, m’* s84a (garde roya‘e)| 80624 Néant. ho 52.800 1-19-1957. 
. Lo, (écheHe 1). 

Falah ben Quissadem, Ex-garde de 1° classe, m'® 1635 (garde royale)| 80625 2 enfants 5o. 66.000 1-12-1957, 

(échelle 1). (1 et 2° r.) ' 

Mohamed ben Maati. Ex-maoun, m" 2783 (garde royale) (échelle 2).} 80626 Néant. ha 85.176 1°.12-1957, 

Rahal ben Razouant. Ex-garde de r'° classe, m!* 1958 ‘garde royaie)| 80627 Néant. 34 44.880 1F-9-1957. 

(échelle 1). . 

Bark ben Belkheir. Ex-garde de 1° classe, m™ 195g (garde royale)|, 80628 Néant. 34 55.896 1-9-1957. 
: , (écheile 2), : . 

Embark ben Lhasstn. Ex-garde de 1" classe, m'@ 1622 (garde royate)| 80629 6. enfants. 50 66.000 1-9-1957, 
(échelle 1), 

Messacud ben Bellal. Ex-maoun, m'@ 2835 (garde royale) (échelle 2).} 80630 Néant. 43 87.204 1*'-10-1957. 

Salem ben Ahmed. Ex-maoun, m’* 1927 (garde royale) échetle 2).| 80631 Néant. 36 73.008 1-10-1997. 

Abdallah ben Au, Ex-garde de 17 classe, m!® 2398 (garde royale){ 80633 Néant. 30 39.600 1%ig-1997. 
(écheile 1). 

Faradji ben Bark. Ex-garde de 1° classe, m'° 2107 (garde royale)| 80633 Néant. 30 39.600 1-10-1957. 

(écheile r), : 

Mahjoub ben Salem. Ex-maoun, m'® 1837 ‘(garde royale) (échelle 2).| 80634 Néant. ho 81.120 1-9-1957. 

Salem ben Mohamed, Ex-garde de 17 classe, m'® 2259 (garde royale)| 80635 Néant. 39 ho.aho 1-10-1937. 
échelle 1). 

Lharsén ben Lahoussine. Ex-garde de 1° classe, m'® 1933 (garde royale)! 80636 Néant. 36 47.520 1?-11-1957. 
(échelle 1). 

Mohamed ben Lahoussine.| Ex-garde de 1°¢ classe, m!° 2371 (garde royale); 80637 Néant. 30 39.600 rP.72-1957. 

. échelle 1). 

Zied ben Belkheir. Ex-garde de 17¢ classe, m'® 2201 (garde royale)| 80638 Néant. 30 39.600 1-19-1957. 
(échelle 1). 

’ M'Bark ben Bouirik. Ex-garde de 1° classe, m'* 2249 (garde royale)| 80639 Néant. 30 39.600 1-12-1957. 
(échelle 1). 

Faradji ben Embark... | Ex-garcle de 17° classe, m'* 2023 “garde royale)| 80640 Néant, 32 ha.aho | 1-12-1957. 
(échelle 1), : . ve wee . 

Aomar ben Boubckeur. Ex-garde de 2® classe, m'® 2944 (garde royale)| 80641 Néant. 30 48.000 1-19-1957. 
(échelle 2), 

Abdelkadir ben Messaoud.| Ex-garde de 1°° classe, m!® 2235 ¢garde royale)| 8064a Néant. 30 39.600 112-1907. 
(échelle 1). / 

Messaoud’ ben M‘Barck. Ex-garde de 17° classe, m!® 1620 (garde royale)| 80643 3 enfants. Br 67.320. 1-19-1907. 
(échelle 1). i 

Abdetkrim ben Salah. Ex-garde de 17° classe, m!® 1535 (garde royale)| 80644 3 enfants. Bh 71,280 111-1957. 

‘échelle 1). / . 

Allal ben Mohamed. Ex-garde de 1'¢ classe, m!® 1631 (garde royate)| 80645 3 enfants. 5o 66.000 1-12-1957. 
“ oO . (échelle 1). 

Bark ben M‘Biri. Ex-garde de 1 classe, m'® 2034 (garde royale)| 80646 Néant. 3a 52.608 1T-19-1957. 

(échelle 2), , 

Abdallah ben Bark. ' Ex-garde de 17° classe, in'® 9231 (garde royale}|. 80647 Néant. 36 59.184 1-11-1959. 
(échelle 2). 

El Hadj ben Abderrah-| Ex-maoun aoued, m™® 1379 (garde. royate)| 80648 Néant. 58 135.920 1-12-1957. 
mane. ‘échelle 1). 

Hammou ben Hammani. Ex-garde de 1° classe, m!® 1877 (garde royale)| 80649 Néant. 38 50.1Go 1-10-1957.    
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NOM FT PREVOMS ADMINISTRATION NUMERG | TUESTATICNS Poun. MONTAN EFFET 
du relrailé grade, classe, échelle, indice Vinscriplion families CENTAGE annuel 

M™s veuve Fatima bent Atma-| Le pére, ex-maoun, m'° 1468 (garde royale’| 80650 Néant. 38/30 26.768 1°-12-19986. 

ne (1 orphelin) sous (échelle 1). . 
tulelle dalive, ayant 
cause de Bagda  bou 
Haddou. 

Djama bent Mohamed} Le pére, ex-maoun, m'® 1675 (garde roya!e.| 80631 Néant. 4o/3o 28.176 17-12-1956, 
‘2 orphelins) sous tu- (échelle 1), 
teNe dative, ayants wees 
cause de Lahoussine 
ben Bihi. 

Zahra bent Belkhir, veuve| Le mari, ex-garde de 2° classe, m' 1436 ‘garde} 80652 Néant. 30/1/3 | 13-200 r°?.5-1957, 
de Bellal ben Merzouk. royaie) (échelle 1). ,             
a IN I 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

MINISTERE DE L’ECCNOMIE ‘NATIONALE. ~- 
  

Sous-secrélarial d‘Elat auz. finances. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 
  

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéls directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent cn regard 
el sont déposés dans les bureaux de perceplien intéressés, 

Le 15 NOVEMBRE 1955. — Impdt sur les bénéfices professionnels : 
Fés-Jdid, réle 2 de 1957 (4) ; Meknés-Ville nouvelle, réle 2 de 1957 (3); 
Casabianca-Ouest, 1é'e 3 de 1956 (32) ; -circonscription de Mide%t, 
réle 2 de 1957 ; Casablanca-Ouest, réle 8 de 1955 ; cercle de Berkane 
(Ahfir, Taforhalt, Saidia), réle 2 de 1957. 

Lr 20 NoveMaRE 1957. 7- Patentes : Mogador, émission primitive 
de 1947 (art, roor & 2917) ; Fés-Médina, éinission primitive de 1997 
(art. 25.001 4 26.208) ; Beni-Mellal, émission primitive de 193- 
(art. 201 A 1675) ; Casablanca-Nord (8), émission primilive de 1907 
(art. 80.001 & 80.538) ; Casablanca-Ouest (33), émission primitive 
de 1957 (art. 335.001 & 335.929) ; Safi, émission primilive de 1997 
{arl. ro.0ur 4 10.595) ; circonscription de Mogador-Ban'ieue, émis- 
sion primitive de 1957 ; Mechr4-Bel-Ksiri, émission primitive de 1997. 

Taxe urbaine : Mckn>s-Ville nouvelle (2), émission primitive de 
1997 (arl. 20.003 A 21.556) ; Petitjean, émission primitive de 1957 
(art. 200r A 381) 5 Rabat-Nord (4), émission primitive de 1997 
(art. 40.002 & 42.779) ; Mechra-Bel-Ksiri, mission primitive de 1999 5 
Peliljean, émission primitive de 1957 ; Saidia-Piage, émission pri- 
Mmitive de riz; Casablanca-Nord (>), émission primitive de 1959 
fart. 7o.00t & 70.519) et émission primitive de 1997 (art. 15.001 A 
15.18-) (1) ;.Ifrane, émission primitive de 1955 (art. 5or a 12€o). 

Le 10 NovEMBRE 1955. — Terlib et prestations dvs Marocains 
de 1957 : circonseriplion d'Agadir-Ville, pachalik ; cireenscription 
de Berrechid, caidat des Oulad Harriz ; circonscription d Ahfir, 
centre d’Ahbfir ; circonscriplion de Benahmed, centre de Sidi-Hajjaj ; 
circonscriplion de Beni-Sakka, caidat des Beni Bou Yahi ; circons- 
cription dImi-n-Tanoule, caidat de Desmira ; circonscription de 
Mazagan-Bantieuc, caidat des Oulad Bouaziz-Nord ; circenscription 
d’Itzér, caidat des Ait Abdi Ait Arfa de la Moulouya ; circunscription 
de Taliouine, caidal des Ounein ; circonscription de Boulmane. 
caidalt des Ail Youssi d‘Engil ; circonscription des Ahda, caidat des 
Behatra-Nord et des Ameur ; circonscription d’Anzi, caidat des Ail 
Ahmed ; circonscriplion d°E] Hammam, caidat des Amiyne ; cir- 
conscription d‘Ahbfir, caidat des Beni Drar ; circonscriplion de 
Foucauld, eaidat des Oulad Abbou ; circonscriplion de Boucheron,   

centre de Boucheron ; circonscription de Skoura-des-Ahl-el-Ouest, 
caidat des Imerghane ; circonscriplion d’Oujda-Banlieue, caidat des 
Qujad I ; circonscription de Sidi-Bennour, caidat des Oulad Bouze- 

rara-Sud ; circonscription de Marchand, caidat des Mezarda I. 
Le 15 novempre 1957. — Circonscription d’Azrou, caidat- des 

Irklacuén ; circonscriplion d’El-Hammam, caidat des Ait Sidi Ali: 
circonscription de Berckane, centre de Berkane ; circonscription de 

Sidi-Rahhal, caidat des Zemrane ; circonscription des Srarhna-Zem- 
rane, caidat des Oulad Sidi Rahhal ; circonscriplion de Demnate, 
caidat des Felouaka ; cirecnscription de Fedala-Ville, pachalik ; 
circonseriplion de Taourirt, caidat des Ah} Oued Za ; circonscription 
d'ti-Kbab, caidat des Imzinatén ; circonscription d‘Imi-n-Tanoute, 
caidal des Sek:aoua ; circonscription de Meknés-Ville, pachatik ; 
circonscription de Midelt, caidats des Ait Izdag et des Ait Ayache ; 
circonscription de Boumia, caidal des Ait Kbel Lahram ; circons- 

criplion de Mokrissét, caidat des Rhezaoua ; circonscription de 
Tcroual, catdat des Sella ; circonscription d'OQuarzazate, caidat des 
Ait Quarzazale ; circonscripticn des Abda, pachatik ; circonscription — 
de Mechra-Bel-K:iri, caidat des Beni Malek-Ouest II ; circonscription 
d’Arbaoua, caidat des Sarsar ; circonscription’ d’Had-Kourt, caidat 

des Beni Malek-Sud ; circonscription de Sidi-Bennour, caidat des 
Oulad Amrane ; circonscription de Taroudannt-Ville, pachalik : 
circonscription de Taineste, caidat des Querba. 

Le sous-direcleur, 
chef du service des perceptions, 

Dey. 

  

  

Importations au Maroc de produits brésiliens. 

Au tilre de l'accord commercial du 23 aovit 1936, Jes crédils 
suivants sont ouverts pour la période allant du 23 aodt 1957 au 
22 février 1958 : : 
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EN QVaNTitis 
ET EN MILLIONS PE PRAVES MINT TERES 

PRODUITS s 
responsables 

Quantitdés Vileurs 

Café wi... eee eee 1.250 t 525 ‘t) | Sous-secrétariat d’Etat 

au cummmerce ct & 

l'industrie. 
Tabacs ...........5.. 78 id. 
Divers ...........2.- 12 id. 

Valeur indicative 

(F.O.B.) ...... 615         
(1) Valeur indicative. 
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